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RÔLE ET PLACE DU COURS DANS LA FORMATION 
 

Le cours 101-100-AH, Biologie cellulaire et histologie, s’adresse aux élèves 
de l’AEC en Biotechnologies et est dispensé en première session du 
programme. 
 
Ayant en toile de fond une initiation à la démarche scientifique par l’usage de 
technologies permettant d’explorer la cellule, ce premier cours de biologie 
pose les bases des structures et des mécanismes cellulaires ainsi que de 
l’organisation tissulaire dans un contexte d’homéostasie. 
 
Ce cours constitue un préalable relatif au cours 101-101-AH, Morphologie et 
physiologie animales, où les propriétés exclusives et les niveaux 
d’organisation supérieurs des animaux seront présentés. 
 
Ce cours donne aussi les bases nécessaires à la compréhension des notions 
qui seront vues dans les cours plus spécialisés de biochimie, de 
microbiologie, d’immunologie, de culture cellulaire, de génie génétique et de 
toxicologie. 
 
De plus, ce cours permettra l’atteinte partielle de la compétence suivante : 
 

01 E7 : Utiliser des données d’anatomie et de physiologie. 
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 01E7 : Utiliser des données d’anatomie et de physiologie 

OBJECTIF STANDARD 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Utiliser des données d’anatomie et de 

physiologie. 
 Le travail s’effectue dans des situations de la vie 

professionnelle liées au travail de laboratoire. 

 À partir de protocoles. 

 Avec des échantillons de tissus et des organes. 

 À l’aide : 

- des produits nécessaires; 

- de l’équipement approprié et de 

microscopes; 

- de la documentation requise. 

 Dans le respect des règles de santé et de 

sécurité. 

 En manifestant son sens de l’observation et son 

esprit d’analyse et de synthèse. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1 Identifier les tissus anatomiques. 1.1 Choix judicieux du microscope. 

1.2 Utilisation et entretien adéquats du microscope. 

1.3 Distinction juste des composants cellulaires en 

tenant compte des colorants choisis. 

1.4 Identification précise des tissus sur une coupe 

histologique. 

  
2 Différencier les organes. 2.1 Différenciation macroscopique exacte des 

organes en tenant compte de leurs 

caractéristiques anatomiques. 

2.2 Différenciation microscopique juste des organes 

en tenant compte de leurs caractéristiques 

morphologiques et physiologiques. 

2.3 Détection juste d’anomalies fonctionnelles des 

composants d’un organe. 

  
3 Évaluer les déterminants en homéostasie. 

 
3.1 Interprétation juste des principes de 

l’homéostasie. 

3.2 Distinction adéquate des phénomènes chimiques, 

biochimiques et physiologiques liés à 

l’homéostasie. 
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OBJECTIFS TERMINAUX 
 

 Analyser l’organisation du vivant à travers sa diversité; de ses fondements 
moléculaires, aux formes et fonctions de ses composantes cellulaires jusqu’à son 
organisation tissulaire. 
 

 Expliquer quelques mécanismes biologiques fondamentaux permettant à la cellule 

d’assurer sa conservation, sa régulation et sa reproduction à partir de la matière et 

de l’énergie puisées dans son environnement.  

 

 Utiliser et entretenir adéquatement un microscope.  

 

 Identifier avec précision différentes cellules et différents types de tissus sur des 

coupes histologiques. 

 

 Décrire la structure et les caractéristiques des tissus fondamentaux animaux et 

végétaux en relation avec leurs fonctions. 

 

 S’initier aux bonnes pratiques de laboratoire. 

 

 Apprendre comment on résout des problèmes biologiques par la méthode 
scientifique et réaliser l'importance d'appliquer une telle méthode. 
   

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET CONTENU DE CHAQUE ÉTAPE D’APPRENTISSAGE 
 

 

En théorie, il y aura quatre blocs de matière chacun évalué par un examen distinct 
 

Bloc 1 : Biodiversité et chimie de la cellule 
 
Bloc 2 : Organisation cellulaire et bioénergétique  
 
Bloc 3 : Reproduction cellulaire et génétique classique 
 
Bloc 4 : Structure du gène et expression génique (génétique moléculaire) 

 
Au laboratoire, des travaux pratiques permettront à l’élève de vérifier, par l’observation, des 
connaissances acquises en théorie (particulièrement les items marqués d’un astérisque * ) et 
d’acquérir de nouvelles connaissances notamment en microscopie et en histologie animale 
et végétale. 
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Bloc 1 : Biodiversité et chimie de la cellule 

 

À la fin de cette étape, l’étudiant sera capable de : 
 

 Énoncer les caractéristiques du vivant ainsi que les niveaux d'organisation de la 

matière vivante.  

 Décrire les principales étapes de la démarche scientifique. 

 Connaître les principes taxinomiques de la classification des organismes et 

distinguer les principaux taxons de la systématique moderne.   

 Réaliser que la matière vivante est d'abord un agencement moléculaire bien 

organisé et qu’à chaque structure correspond une fonction particulière. 

 Reconnaître la structure générale des principaux composés chimiques qui 

soutiennent l’organisation cellulaire. 

 Décrire les fonctions des principaux composés chimiques qui soutiennent 

l’organisation cellulaire. 
 
Contenu 

1.1 Introduction à la biologie et à la démarche scientifique* 

1.1.1  Chapitre 1.  Organisation biologique 

La démarche scientifique 

1.2 Règles de taxinomie et présentation des 3 domaines du vivant* 

1.2.1 Chapitre 1 Les trois domaines du vivant 

1.2.2 Chapitre 25.  Phylogenèse et systématique  

1.3 Organisation structurale du vivant (niveau moléculaire) 

1.3.1 Chapitre 2. L’organisation chimique fondamentale de la vie 

1.3.2 Chapitre 3. La singularité vitale de l’eau 

1.3.3 Chapitre 4. Le carbone et la diversité moléculaire de la vie 

1.3.4 Chapitre 5. Structure et fonction des macromolécules 
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Bloc 2 : Organisation cellulaire et bioénergétique  

 

À la fin de cette étape, l’étudiant sera capable de : 
 

 Connaître les principales méthodes d'étude de la cellule.   

 Décrire la composition, la structure et le fonctionnement des différentes 

composantes de la cellule procaryote et eucaryote. 

 Comparer des modèles de la cellule autotrophe et hétérotrophe. 

 Distinguer les principaux mécanismes d’échanges membranaires. 

 Situer le rôle de l’ATP et des enzymes au sein du métabolisme cellulaire. 

 Montrer, à partir de leurs équations globales, que la respiration et la photosynthèse 

sont des voies métaboliques complémentaires essentielles à l’apport énergétique 

du vivant. 

 Réaliser que la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de l'être vivant. 
 
Contenu 

 

2.1 Structures des cellules et fonctions des composantes cellulaires* 

2.1.1 Chapitre 6.  Les techniques d’étude de la cellule 

Vue d’ensemble de l’organisation cellulaire  

Noyau et ribosomes 

Le réseau intracellulaire de membranes 

Mitochondries, chloroplastes et peroxysomes 

Le cytosquelette 

Surface cellulaire et jonctions intercellulaires 

2.2 Transport membranaire* 

2.2.1 Chapitre 7.  La structure des membranes 

Le transport à travers une membrane 

2.3 Métabolisme énergétique* 

2.3.1 Chapitre 8. ATP et le travail cellulaire 

Les enzymes 

2.3.2 Chapitre 9. La respiration cellulaire et la fermentation 

2.3.3 Chapitre 10. La photosynthèse 
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Bloc 3 : Reproduction cellulaire et génétique classique  

 

À la fin de cette étape, l’étudiant sera capable de : 

 

 Schématiser les deux principaux mécanismes de division cellulaire. 

 Comparer la mitose et la méiose (mécanismes et conséquences génétiques) 

 Appliquer les lois de Mendel à la résolution de problèmes de génétique. 

 Faire les liens appropriés entre l’organisation du matériel génétique et la 

généralisation des lois de Mendel. 

 

 
Contenu 

3.1 Noyau, chromosome, cycle cellulaire et divisions cellulaires 

3.1.1 Chapitre 12.  Les fonctions essentielles de la division cellulaire 

La mitose dans le cycle cellulaire 

3.1.2 Chapitre 13.  Le rôle de la méiose dans la reproduction sexuée 

Les origines de la variation génétique 

 

 

3.2 Fondements de la génétique 

3.2.1 Chapitre 14.  Les découvertes de Gregor Mendel 

 Généralisation des lois de la génétique mendélienne 

 L’hérédité mendélienne chez l’humain 

3.2.2 Chapitre 15. Les liens entre l’hérédité mendélienne et les chromosomes 

 Les chromosomes sexuels 
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Bloc 4 : Structure du gène et expression génique (génétique moléculaire) 

 

À la fin de cette étape, l’étudiant sera capable de : 

 

 Reconnaître l’apport des scientifiques du XXe siècle à la compréhension de 

l’organisation du matériel génétique. 

 Expliquer les principales étapes de la réplication de l’ADN. 

 Expliquer les principales étapes de la synthèse des protéines. 

 Visualiser les différences majeures entre la génétique des virus, des procaryotes et 

des eucaryotes. 
 

 

4.1 Réplication de l’ADN 

4.1.1 Chapitre 16.  L’ADN constitue le matériel génétique 

 Réplication et réparation de l’ADN 

4.2 Synthèse des protéines 

4.2.1 Chapitre 17.  La relation entre les gènes et  les protéines 

 Synthèse et maturation de l’ARN 

 La synthèse des protéines 

4.3 Expression du génome chez les virus, les procaryotes et les eucaryotes  

4.3.1 Chapitre 18. La génétique des virus 

 La génétique des procaryotes 

4.3.2 Chapitre 19 La structure de la chromatine chez les eucaryotes 

 La régulation de l’expression génique. 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
Quoique dispensés dans des locaux différents, les cours de théorie et de laboratoire 

forment un tout intégré. Il est par contre d’usage de séparer ce que l’on voit en classe de 

ce qui est vu au laboratoire. 

 

Au cours de théorie, l’enseignement sera dispensé principalement sous forme d’exposés 

magistraux interactifs supportés par diverses techniques audiovisuelles. Des pauses 

d’apprentissages (en équipe ou individuelles) seront aussi utilisées à l’occasion afin de 

permettre aux étudiants de mieux s’accaparer la matière et de bien comprendre les 

différents concepts importants. L’élève pourra ainsi compléter et préciser les 

apprentissages qu’il aura réalisés préalablement au cours en lisant les chapitres et 

documents requis. En guise d’évaluation formative, des fichiers comportant une liste 

d’objectifs, des questions de révision et/ou des exercices seront disponibles sur LEA pour 

la plupart des chapitres au programme. 

 

Au laboratoire, l’élève aura à réaliser des travaux pratiques qui lui permettront d’abord de 

vérifier, par l’observation, les apprentissages effectués au cours de théorie, puis de 

progresser dans l’acquisition de nouvelles connaissances et habitudes de travail. Avant 

chaque séance, l’élève se sera préparé adéquatement en lisant son manuel, en 

consultant les compléments d’information disponibles sur LEA et en réalisant dans son 

cahier de laboratoire les activités de prélaboratoire indiquées dans le manuel. Le cahier 

de laboratoire sera vérifié régulièrement par l’enseignant. 

 

MATÉRIEL REQUIS 
 

L'étudiant doit se procurer les documents et items suivants :  
 

 Campbell, N.A. et Reece, J.B (2007) Biologie. 3è édition, ERPI, Mtl, 1334 p. 

Le même volume sera utilisé dans le cours 101-101-AH, Morphologie et physiologie animales. 

 Manuel de laboratoire en vente à la COOP 

 Un sarrau et des lunettes protectrices 

 Un cahier à reliure cartonnée (min. 90 pages) pour la tenue d’un cahier de laboratoire 
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PROGRAMMATION  DES RENCONTRES DE THÉORIE         AUTOMNE 2013 

Cours Thèmes Références et évaluation Travail personnel hors classe 

#1 

1
er

 octobre 

Intro. Biologie et taxinomie 

Organisation structurale 
chap.1 et 25 

chap 2 Organisation chimique de la vie 

chap.3 Propriétés de l’eau 

- Pré-lecture des chapitres 1, 2, 3 et 25 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#2 

1er octobre 

Organisation structurale 

 

chap.4 Carbone et diversité moléculaire 

chap.5 Structure /fonction des macromolécules 

- Pré-lecture des chapitres 4 et 5 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#3 

8 octobre 

Évaluation du bloc 1 
 

Examen I 10% 

chap.6 Exploration de la cellule 

- Étude pour l'examen du bloc I 

- Pré-lecture du chapitre 6 

 

#4 

11 octobre 

Structures/fonctions des 

cellules 

chap.7 Structure /fonction des membranes - Pré-lecture du chapitre 7 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#5 

15 octobre 

Transport membranaire chap.8 Introduction au métabolisme - Pré-lecture du chapitre 8 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#6 

18 octobre 

Métabolisme énergétique chap.9 La respiration cellulaire  

chap.10 La photosynthèse 

- Pré-lecture du chapitre 9 et 10 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#7 

22 octobre 

Évaluation du bloc 2 
 

Examen II  15 % 
chap.11 Communication cellulaire 

 

- Pré-lecture du chapitre 11 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#8 

29 octobre 

Cycle cellulaire et 

mitose/méiose 

chap.12 Le cycle cellulaire 

chap.13 La méiose / cycles de développement 

- Pré-lecture du chapitre 12 et 13 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#9 

1
er

 novembre 

Fondements de la génétique   chap.14 Mendel et le concept de gène - Lecture des chapitres 14 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#10 

5 novembre 

Fondements de la génétique 

 

chap.15 Les bases chromosomiques de l’hérédité - Pré-lecture du chapitre 15 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#11 

12 novembre 

Évaluation du bloc 3 

Réplication de l’ADN 
Examen III 15% 

chap.16 Les base moléculaires de l’hérédité  

- Pré-lecture du chapitre 16 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#12 

19 novembre 

Réplication de l’ADN chap.16 Les base moléculaires de l’hérédité  - Pré-lecture du chapitre 16 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#13 

22 novembre 

Synthèse des protéines chap. 17 Du gène à la protéine  - Pré-lecture du chapitre 17 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#14 

26 novembre 

Expression génique chap. 18 La génétique des virus et procaryotes 

chap. 19 Structure et régulation  eucaryotes 

- Lecture des chapitres 18 et 19 

- Faire les exercices formatifs en ligne et ceux présents à 

la fin des chapitres 

#15 – 3 décembre Évaluation du bloc 4 Examen IV 15%  
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PROGRAMMATION DES LABORATOIRES            HIVER 2011 
 

Dates Titres des laboratoires et évaluation Travail personnel hors classe 

4 octobre Labo 1 : Initiation à la microscopie Prélaboratoire 1  

8 octobre 

 

Labo 2 : Microorganismes et organisation cellulaire 

Schémas de microorganismes 2% 

Prélaboratoire 2  

 

11 octobre Labo 3 : Perméabilité cellulaire 

 

Prélaboratoire 3 

Étude examen de laboratoire 1 

15 octobre 

 

Labo 4 : Examen de microscopie (labos 1, et 2)  12% 

Remise fiche-rapport  Labo 3  4%  

Prélaboratoire 4 

 

22 octobre Labo 5 : Chromatographie des pigments photosynthétiques 

 
Prélaboratoire 5 

1
er

 novembre Labo 6 : Étude de la photosynthèse 

 Remise fiche-rapport  Labo 5  3% 
Prélaboratoire 6 

 

5 novembre Labo 7 : Dissection d’une aile de poulet  (Histologie I) 

 Remise fiche-rapport  Labo 6  4% 
Prélaboratoire 7 

12 novembre Labo 8 : Histologie animale (Histologie II) 

 

Prélaboratoire 8 

22 novembre Labo 9 : Histologie végétale (Histologie III) 

 

Prélaboratoire 9 

26 novembre 

 

Labo 10 : Examen d’histologie (labos 7,8 et 9)    15% 
Remise du cahier de laboratoire       5%  
 

Étude examen de laboratoire 2 

 

 AVIS DE SÉCURITÉ À L'INTENTION DES ÉTUDIANTES ENCEINTES 

 

SI VOUS ÊTES OU VOUS SUSPECTEZ ÊTRE ENCEINTE 

Vous devez immédiatement en aviser votre enseignant. 
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ÉVALUATION 

 

Théorie          55% 

 

Examen du bloc 1………………………………………………. 10% 

Examen du bloc 2………………………………………………. 15% 

Examen du bloc 3……………………………………………… 15% 

Examen du bloc 4 ……………………………………………… 15% 

 

Laboratoire (tous les laboratoires sont évalués)   45% 

 

 En équipe de deux 

Schémas de microorganismes (labo 2)……………………  2% 

 Fiche-rapport sur la perméabilité cellulaire (labo 4)………  4% 

 Fiche-rapport sur la chromatographie (labo 5)……………  3% 

 Fiche-rapport sur la respiration cellulaire (labo 6)………..  4%  

 Individuellement 

 Examen sur la microscopie (labos 1 et 2)………………  12% 

 Examen sur l’histologie (labos 7, 8 et 9)………………..……  15% 

 Cahier de laboratoire…………….…………………………..   5% 

 

Les dates de remise des travaux seront confirmées par le professeur en cours de session. 
Une pénalité de 10% par jour de classe de retard dans la remise sera appliquée jusqu’à 
concurrence d’une pénalité de 40%, après quoi le travail sera refusé et se verra attribuer la 
note zéro (Pour les travaux d’équipe, la pénalité s’applique à tous les membres de l’équipe). 
 
Les examens comportent des modes d’évaluation multiples : identification de photos ou de 
schémas, questions objectives, questions à court et long développement et problèmes à 
résoudre. Ils ne sont pas cumulatifs. 
 
En cas d’absence à un examen, justifiée en conformité avec la Politique institutionnelle et les 
Règles départementales d’évaluation des apprentissages, une évaluation différée sera tenue 
à la fin de la session après entente avec le professeur. En cas d’absence non-justifiée, l’élève 
se voit attribuer la note zéro.  
 
Un étudiant absent à une séance de laboratoire ne sera pas évalué pour ce laboratoire et se 
verra attribuer la note zéro pour l’évaluation ou la partie d’évaluation liée à cette séance. 
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règles départementales d'évaluation des apprentissages s'adressant aux étudiants-V2013 

Ces règles précisent comment le département de biologie et de biotechnologies applique la Politique institutionnelle 

d'évaluation des apprentissages (PIEA). Si un aspect précis de l'évaluation des apprentissages n'est couvert par 

aucune règle départementale, la PIEA s'applique alors intégralement. La version intégrale des RDÉA est disponible 

en permanence à la coordination du département. 

Évaluations sommatives 

 Dans le cas des rapports et des travaux, un barème de correction qui spécifie la répartition des points attribués 

aux différentes sections de l'évaluation est communiqué à l’avance aux étudiants. 

 Les modes d'évaluation formative choisis par l’enseignant n'ont pas à être nécessairement identiques aux modes 

d'évaluation sommative utilisés. 

 L’étudiant doit avoir reçu, au plus tard à la neuvième semaine de cours, les notes d’évaluations comptant pour au 

moins 25% de la note finale du cours. Les cours 210-115-AH et 101-AEX-03 font exception à cette règle. 

 Travaux d’équipe : 

- Les partenaires sont conjointement solidaires et responsables de la qualité du travail et de la note qui en 

découle. 

- Dans la plupart des cours, l’évaluation individuelle doit totaliser au moins 75% de la note finale et tout étudiant a 

le droit de remettre un travail individuel lorsqu’un travail d’équipe est exigé. Il doit alors annoncer son intention 

à l’enseignant au moment où ce dernier présente le travail en classe et en présence du ou des coéquipier(s). 

- Dans un cours porteur de l'épreuve synthèse de programme ou lorsque le travail en équipe fait nommément 

partie du libellé d’une compétence, le pourcentage attribué à l’évaluation individuelle peut être inférieur à 75% 

et l’évaluation d’équipe est alors obligatoire. 

- L’enseignant peut établir des modalités d'attribution des notes individuelles au sein d’un travail d’équipe. Celles-

ci sont alors communiquées à l’avance aux étudiants avec le barème d’évaluation. 

 Modalités de remise des travaux : 

- L'étudiant doit remettre la copie originale d'un travail en mains propres à l’enseignant, selon les modalités 

déterminées par ce dernier, et il doit en conserver une copie. Exceptionnellement, une copie électronique peut 

être acceptée, mais seulement après entente à cet effet avec l’enseignant. 

- Tous les travaux sont rédigés au traitement de texte à moins d’une entente préalable avec l'enseignant. 

- Un enseignant peut demander qu’un travail soit réécrit s'il le considère illisible, tant sur le plan de la calligraphie 

que de la qualité de la langue ou s’il juge qu’il présente des lacunes majeures en regard des exigences annoncées. 

Dans tous les cas, le travail est considéré remis à la date où la réécriture est remise à l’enseignant. 

 Retard dans la remise d’un travail : 

- La pénalité usuelle pour un retard dans la remise d’un travail est de 10% de la note du travail par jour ouvrable 

de retard. Si une pénalité différente est appliquée, elle est indiquée dans le plan de cours. 

- Aucun travail ne peut être remis après que la correction a été rendue disponible. 

- Aucun travail ne peut être remis après la fin de la session, sauf dans un cas qui donnerait lieu à une évaluation 

différée. 

 Une pénalité, jusqu’à concurrence de 10%, est appliquée sur toute note en lien avec l'évaluation de la qualité du 

français : utilisation d’un vocabulaire précis et respect du code linguistique. 

 Les délais de correction sont préférablement d'une semaine et ne doivent pas dépasser deux semaines. 

 Les enseignants ne sont pas obligés de rendre aux étudiants les examens et travaux. Cependant, les étudiants 

doivent avoir accès à leurs évaluations facilement et pour un temps suffisant. 

Échec à une évaluation sommative 

 Il n’y a pas de reprises d’évaluation au département. Il n’est donc pas possible, pour un étudiant qui a échoué une 

évaluation, de reprendre celle-ci. De même, aucun travail supplémentaire de rattrapage n’est autorisé. Les 
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enseignants du département ne sont pas, non plus, autorisés à normaliser les notes. 

Absence à une évaluation sommative 

 L'absence à une évaluation entraîne la note zéro. Toutefois, l’étudiant a droit à une évaluation différée s’il justifie 

son absence conformément aux dispositions des articles 5.09.2 à 5.09.5 de la PIEA. 

 L’enseignant détermine les modalités de l’évaluation différée et en informe l’étudiant. Les évaluations différées se 

tiennent généralement à la fin de la session. 

règles départementales d'évaluation des apprentissages s'adressant aux étudiants 

Présence aux cours 

 La présence aux cours des étudiants est fortement recommandée, mais l’étudiant est considéré comme un adulte 

responsable qui assume pleinement les conséquences de ses absences. 

 Lorsqu’un étudiant s’absente sans raison sérieuse d’un cours théorique, il doit récupérer par lui-même les 

apprentissages manqués. S’il s’absente de façon répétitive, l’enseignant peut refuser de lui accorder toute aide 

individualisée dans le cadre de sa disponibilité hors-classe. 

 Lorsqu’un étudiant s’absente sans raison sérieuse d’un laboratoire, l’enseignant peut refuser de l’évaluer pour 

cette séance et lui attribuer la note zéro à l’évaluation correspondante. Lorsque cette règle est en vigueur, cela 

est précisé dans le plan de cours. Les visites sont aussi assujetties à cette règle. 

Retard au laboratoire 

 L’enseignant doit refuser l’accès au laboratoire à un étudiant en retard s’il juge que ce retard nuit à la sécurité, à 

l’évaluation ou à l’apprentissage de cet étudiant ou des autres étudiants. L’absence peut alors entraîner la note 

«0» à l’évaluation qui s’y rattache, conformément à la règle sur l’absence au laboratoire (voir Présence aux cours). 

Révision de note 

 Toute évaluation est sujette à une demande de révision de note. 

 Procédure de traitement des demandes : 

- L'étudiant qui désire voir la note d’une évaluation révisée doit se conformer à la procédure institutionnelle 

décrite à l'article 5.08.1 de la PIEA. 

- À la réception de la demande, le RCD vérifie, auprès de l’enseignant, que l’étudiant a communiqué avec lui pour 

discuter de l'évaluation litigieuse. 

- Si le litige persiste, le RCD forme un comité de révision de 3 enseignants. Puis il contacte l’enseignant, pour qu’il 

fournisse corrigé et barème, et l’étudiant, pour fixer une rencontre s’il désire être entendu par le comité. Un 

étudiant qui n’est pas disponible pour rencontrer le comité à l’intérieur du délai prévu à l’article 5.08.3 de la 

PIEA ou qui ne se présente pas au rendez-vous convenu perd son droit d’être entendu. 

- Le comité entend séparément l’enseignant et l'étudiant, le cas échéant. 

- Le RCD communique la décision du comité au SOEFC, à l’enseignant et à l’étudiant. Cette décision est finale. 

Plagiat 

 Le plagiat est un acte grave défini clairement à l'article 5.17.1 de la PIEA. L’enseignant qui identifie un plagiat 

attribue la note zéro pour l'évaluation au cours de laquelle il a été commis et il en informe la direction adjointe 

des études en remplissant le formulaire de déclaration de plagiat. 

 Les sanctions institutionnelles prévues en cas de plagiat sont décrites à l’article 5.17.4 de la PIEA. 
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