
FICHE EXPLICATIVE

Relevé de notes
Le relevé de notes est un document préparé par le Bureau du registraire de l’Université
en conformité avec les règlements en vigueur. Celui-ci reflète de façon cumulative le
cheminement de l’étudiant dans le programme auquel il a été admis.

Copie conforme officielle
L’étudiant peut demander une copie conforme et officielle de son relevé de notes.
Le Bureau du registraire produit ce document sur lequel figurent alors la signature
du registraire et le cachet «copie conforme». Un tel document peut être remis
directement à l’étudiant. Si le document doit être transmis à une autre institution, on
y appose, en plus, le sceau en relief de l’Université. Constitué ainsi, un tel document
n’est jamais remis directement à l’étudiant.

Mention H devant un résultat
La mention H inscrite devant un résultat signifie qu'il s'agit d'un cours ou d'une activité
hors programme. Ce résultat n'entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.

Mention I
La mention I (incomplet) signifie que l'étudiant n'a pas encore satisfait aux exigences
du cours et qu'un jugement définitif ne peut être porté.

Mention K
Lorsque la mention K apparaît comme résultat à un cours ou à une activité, il s'agit
d'une reconnaissance d'acquis obtenue en conformité avec les règlements en vigueur;
le nombre de crédits qui y est rattaché apparaît sur le relevé de notes.

Mention L
La mention L signifie que le cours a d'abord été échoué puis, par la suite, a été repris
et réussi.

Mention N
Lorsque la mention N apparaît comme résultat à un cours ou à une activité, il s'agit
d'un cours ou d'une activité suivi à titre d'auditeur. Le nombre de crédits qui y est
rattaché n'apparaît pas sur le relevé de notes.

Mention P devant un résultat
La mention P inscrite devant un résultat signifie qu'il s'agit d'un cours ou d'une activité
d'appoint. Ce résultat n'entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.

Mention Q
La mention Q signifie que le cours est de niveau préuniversitaire. Le nombre de crédits
qui y est rattaché n'apparaît pas sur le relevé de notes.

Mention R
La mention R signifie que la remise du résultat de ce cours a été reportée.

Mention X
Lorsque la mention X apparaît comme résultat à un cours ou à une activité, il s'agit
d'un abandon autorisé en conformité avec les règlements en vigueur; le nombre de
crédits qui y est rattaché n'apparaît pas sur le relevé de notes.

Mention Z
La mention Z indique que ce cours est une activité de recherche, de création,
d'intervention ou de stage en progression.

Résultat S
Dans certains cas, le résultat S, soit exigence satisfaite, est utilisé pour signifier que
l’étudiant a réussi un cours ou une activité; le nombre de crédits qui y est rattaché
apparaît sur le relevé de notes. Ce résultat n'entre pas dans le calcul de la moyenne
cumulative.

Résultat V
Dans certains cas, le résultat V, soit exigence satisfaite, est utilisé pour signifier que
l’étudiant a réussi un cours ou une activité suivi dans une université hors Québec
dans le cadre d'une entente; le nombre de crédits qui y est rattaché apparaît sur le
relevé de notes. Ce résultat n'entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.

Le crédit
Le crédit est une unité qui permet d'attribuer une valeur numérique à la charge de
travail requise d'un étudiant pour atteindre les objectifs particuliers des cours ou des
activités. Un (1) crédit correspond, selon l'estimation de l'Université, à 45 heures
d'activités d'apprentissage.

Crédits réussis
On entend par «crédits réussis» la somme des crédits accumulés par l'étudiant pour
satisfaire aux exigences du programme; cela comprend donc les crédits rattachés aux
activités et aux cours réussis ainsi que ceux obtenus à la suite de la reconnaissance
des acquis. Cela exclut les crédits rattachés aux cours et aux activités d'appoint (P)
et hors programme (H).

Cours réussis (avant le trimestre d’automne 1992)
Les résultats signifiant que l'étudiant a réussi un cours ou une activité sont A, B, C
ou D; le nombre de crédits qui y est rattaché apparaît sur le relevé de notes.

Cours échoué
Le résultat signifiant que l'étudiant n'a pas réussi un cours ou une activité est E, soit
échec; le nombre de crédits qui y est rattaché n'apparaît pas sur le relevé de notes.

Cours provenant du...
La mention «Cours provenant du... (nom du programme)» signifie que ces activités
ont été suivies à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à l'intérieur d'un
autre programme et qu'elles ont été comptabilisées dans le programme actuel.

Crédits intégrés...
La mention «X crédits intégrés au programme» signifie que l'étudiant a atteint certains
objectifs de son programme préalablement à son admission.

Légende
+ : résultat non remis par le professeur
* : cours suivi dans un autre établissement en vertu d'une entente
OB cours obligatoire dans le programme
OP cours optionnel dans le programme
CO cours complémentaire dans le programme
N/A non applicable

Moyenne cumulative

La moyenne cumulative
est calculée selon la
formule suivante :

        ΣPiCi
M =
         ΣCi

Signification des symboles

Σ = somme de;
P = valeur numérique attribuée aux lettres;
C = nombre de crédits attribués à

l'activité ou au cours pour lesquels
la lettre a une valeur numérique;

i = une activité ou un cours déterminé;
M = moyenne.                                                                                                                                                       BI   = Bien;                     EC = Échec. 

Premier cycle
Valeur en points des résultats :

A+ = 4.3, A = 4.0, A- = 3.7; excellent;
B+ = 3.3, B = 3.0, B- = 2.7; très bien;
C+ = 2.3, C = 2.0, C- = 1.7; bien;
D+ = 1.3, D = 1.0; passable
E = 0; échec.

Cycles supérieurs
Valeur en points des résultats :

A+ = 4.3, A = 4.0, A- = 3.7; excellent;
B+ = 3.3, B = 3.0, B- = 2.7; très bien;
C+ = 2.3, C = 2.0,    Bien
E = 0; échec
EX = Excellent              TB = Très bien;

Mesure de transition pour les étudiants qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur des modifications au système de notation

À compter du trimestre d'automne 1992, le système de notation littérale prévoit l'ajout
de plus (+) aux résultats A, B, C, D et de moins (-) aux résultats A, B, C. Aux fins de
l'application du Règlement des études, la moyenne cumulative globale est calculée
selon la formule suivante :

ΣPiCi  calculée avant le

changement du système de

notation( ){ }4 .3
4 .0

X
ΣPiCi  calculée après le

changement du système de

notation{ }+

ΣCi  : nombre total de crédits


