
Balises pour l’enseignement au trimestre automne 2021 – trimestre de transition vers des conditions 
d’enseignement « normales », dans un contexte où la pandémie de COVID-19 est toujours présente et les 
directives sanitaires gouvernementales peuvent changer à tout moment. 

Modes d’enseignement : 
• Si plusieurs étudiants sont dans l’incapacité de venir en classe, le mode présentiel adapté est recommandé 

(ressources : techniques et pédagogiques); le mode à distance peut aussi être envisagé.  
• Si seulement quelques étudiants sont dans l’incapacité de venir en classe, deux choix s’offrent à vous : 

− Enseigner en mode présentiel adapté avec tout votre groupe présent, sauf quelques étudiants à 
distance.  

− Enregistrer le cours en mode présentiel avec Studio Yuja, et rendre les enregistrements disponibles 
aux étudiants dans ZoneCours. 

Notes :  
− Si un enseignant doit être temporairement en isolement pendant le trimestre à cause de la COVID, il 

pourra basculer son cours à distance pendant sa période d’isolement ou être remplacé par un autre 
enseignant si sa condition l’empêche de donner son cours. 

− Pour des raisons de nature pédagogique, quelques séances de cours en présentiel ou présentiel 
adapté peuvent être données complètement à distance pendant le trimestre. 

− Dans les communications avec les étudiants, l’École utilise « comodal » au lieu de « présentiel 
adapté » pour ne pas introduire un autre mode d’enseignement. La technologie pour le « présentiel 
adapté » permet un enseignement de type « comodal » dans toutes les salles de classe. Nous 
suggérons aux enseignants d’utiliser aussi « comodal » dans leurs communications avec les étudiants.  

− La consommation d'aliments est interdite en classe. Les breuvages sont néanmoins autorisés, en 
autant que la personne remet immédiatement son masque après avoir bu. 

 
Pondération des évaluations : Vous pouvez utiliser les balises des trimestres d’automne 2020 et d’hiver 2021 pour 
les cours à distance, ou revenir à la pondération d’avant la pandémie. 
 
Modalités des examens intras et finaux : 

• Durée maximale de 3 heures dans la plage horaire indiquée dans HEC en ligne.  
• Examen en présentiel en classe (format papier ou numérique sur ordinateur de l’étudiant) ou numérique à 

distance. Dans les deux cas avec soutien du Registrariat et de répondants pour les examens en format 
numérique. 
Veuillez noter que si votre examen est en format papier en salle de classe, il faut prévoir une version 
numérique à distance de l’examen pour les étudiants de votre cours qui ont un accommodement validé 
par le Registrariat qui justifie leur incapacité de venir en classe. 

 
Gestion et validation de l’incapacité des étudiants de venir en classe : 

• Les étudiants avec une incapacité temporaire d’une ou de plusieurs semaines au début du trimestre (p. ex. 
étudiants étrangers avec délai d’obtention des papiers d’immigration), ou pour la durée du trimestre (p. 
ex. étudiants avec un enjeu médical), doivent communiquer directement avec le Registrariat. Les 
enseignants qui reçoivent directement des demandes d’accommodement de la part des étudiants doivent 
les rediriger vers le Registrariat.  

• Les directions des départements donneront accès aux enseignants à la liste des étudiants avec une 
incapacité de se présenter sur le campus et qui doivent être accommodés.   

• Si un étudiant doit être temporairement en isolement pendant le trimestre à cause de la COVID ou est 
absent pour cause de maladie, l’enseignant doit traiter ce cas comme avant la pandémie :  

− Pour les absences aux séances de cours, l’étudiant est responsable du matériel vu pendant les 
séances où il est absent. Si le cours est donné en mode présentiel adapté et/ou est enregistré, il 
aura accès à ces accommodements. 

− Pour les absences à une évaluation, la marche à suivre par l’étudiant pour justifier son absence au 
Registrariat est indiquée ici. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhecmontreal.atlassian.net%2Fwiki%2Fspaces%2FOT%2Fpages%2F1836254325%2FEnseigner%2Ben%2Bcomodal%2Bversion%2Bpr%2Bsentiel-adapt&data=04%7C01%7Cfrancois.bellavance%40hec.ca%7C9a4ff4ae56e342fb90b308d960ee3747%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637647398527446205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5RdY0po2nCaCX7dRSx76dKTRWcqBGMfI%2Fx2MaFytEPI%3D&reserved=0
https://enseigneradistance.hec.ca/enseigner-en-comodal-2/
https://hecmontreal.atlassian.net/wiki/spaces/OT/pages/1819152655/Studio+Yuja
https://enseigneradistance.hec.ca/wp-content/uploads/2021/05/Balises_coursadistance.pdf
https://aide.hec.ca/s/contactsupport?language=fr
https://www.hec.ca/etudiants/examens/index.html

