
Examen-maison via Brightspace 

 

 

Soutien technique 

1-866-854-7189 (7 jours sur 7 - 24 heures sur 24) 

https://saea.uottawa.ca/site/formulaire-d-assistance 

 

Connexion au Campus Virtuel 

Pour vous connecter à la nouvelle plateforme vous devrez utiliser votre identifiant 
uoAcces. 

https://saea.uottawa.ca/site/connexion-au-sga 

https://saea.uottawa.ca/site/formulaire-d-assistance
https://saea.uottawa.ca/site/connexion-au-sga
https://saea.uottawa.ca/site/connexion-au-sga


 

 Parmi la liste de vos cours, sélectionner le cours pour lequel vous avez un examen-maison. 

 

 Veuillez prendre note que vous pourrez accéder à votre questionnaire d’examen-maison sur 

la page principale du cours pour lequel vous devez soumettre vos réponses par voie 

électronique le jour de votre examen. Le questionnaire d’examen sera disponible en format 

PDF seulement à la date et l’heure précise de votre examen. 

 

 



 Vous pourrez par la suite télécharger vos réponses directement dans le répertoire de votre 

examen au plus tard à l’heure indiquée par votre professeur. 

 

 Voir ci-dessous les procédures que vous devrez suivre le jour de votre examen. 

 

 Sous la page principale de ce cours, ouvrir l’onglet de l’examen maison et prendre 

connaissance des instructions concernant la remise de vos réponses. 

 

 Ensuite, cliquez sur le lien vers le document PDF pour télécharger le questionnaire 

d’examen. 

 

 Nommez votre fichier de réponses comme suit : Numéro étudiant et cote de cours 

(1234567 CMLXXXX).  Veuillez indiquer votre numéro d’étudiant sur toutes les pages et 

prendre soin de bien paginer votre document. 

 

 À la fin de votre examen et avant l’heure prévue de remise, télécharger vos réponses sous 

l’onglet de l’examen maison. 

 

Si vous éprouvez des difficultés pendant la soumission de vos réponses, veuillez aviser 

votre professeur et composer le 1-866-854-7189 pour toute assistance ou compléter le 

formulaire d’assistance. 

https://saea.uottawa.ca/site/formulaire-d-assistance 

Précision concernant le formulaire d’assistance 

Les techniciens répondent aux demandes d’aide dans un délai d’une heure, et ce, 24 heures 

sur 24, sept jours sur sept. 

Afin de mieux vous aider, veuillez donner le plus d’information possible dans le champ 
Description ci-dessous lorsque vous expliquez votre problématique en incluant : 

 la cote de cours et son titre, 
 le trimestre, 
 la fonction pour laquelle vous avez besoin d’aide (Devoir, Discussion, Examen, etc.), 
 les informations concernant votre ordinateur et le navigateur utilisé (par exemple : 

PC/Firefox) 
 les étapes permettant de reproduire le problème, 
 L’adresse URL de la page sur laquelle vous recevez un message d’erreur ou qui ne 

fonctionne pas correctement. 
 Vous pouvez aussi joindre une capture d’écran, si nécessaire. 

https://saea.uottawa.ca/site/formulaire-d-assistance

