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ANNEXE 1  

Descriptions des différents modes d’enseignement disponibles dans uoCampus 

Descriptions of the different Instruction modes available in UOCampus 
Modes Descriptions 

AD 
Administratif 
/Administrative  

Signifie que le cours est une cote de cours administrative. Utilisation par le 
service du registraire seulement. 
Means that the course is specifically managed and for the usage of the Registrar 
only.  

AU  
Conférence web/ 
Web-Conference 

Signifie que le cours doit être offert par Web Conférence à partir de plateformes 
tel qu’Adobe Connect ou Teams par exemple.  C’est ce mode qui sera le plus 
utilisé pour les cours offerts à distance. 
Means that the course will be offered by audio-conference mode via Adobe 
Connect or Teams for example. This is the teaching mode that will be most 
offered for distance courses. 

HD  
Hybride distance / 
Distance Hybrid 

Signifie une combinaison de deux modes ou plus. Aucun de ces modes ne sera 
en présentiel. Le cours est hybride et toutes les composantes sont entièrement 
offertes à distance). 
Means a combination of two modes or more.  None of these will be in-person.  
All the components of the course is totally a Distance Learning class. 

HY 
Hybride présentiel 
/ 
In-person  Hybrid 

Signifie une combinaison de deux modes ou plus, avec au minimum une 
composante en présentiel. 
Means a combination two modes or more with at least one in-person 
component.  

IN 
Internet/ 
Internet 

Signifie que les cours sont entièrement offerts en ligne.  Normalement il faut 
avoir développé tout le contenu du cours à l’avance.  À ne pas confondre avec le 
mode AU. 
Means that the courses are entirely offered online. Normally, the entire content 
of the course should have been developed prior to. Not to be confused with the 
AU mode. 

P 
En personne/ 
In-person 

Signifie que le cours est seulement offert en présentiel.  Seul un nombre limité 
de cours pourront être offerts avec ce mode (sur approbation seulement). 
Means that the course offered in-person only.  Only a limited amount of courses 
should be offered with that mode (on approbation only). 

RC 
Recherche/ 
Research  

Signifie que le cours est un cours de recherche dont l’horaire et la salle varient 
selon les exigences de recherche de chaque étudiant inscrit. 
Used for research classes where an exact room or schedule cannot be defined 
as per the individual research requirements of each enrolled student. 

SG 
Stage/ 
Work-Term 

Signifie que les cours sont des stages (par exemple co-op). Le type 
d’enseignement stage se démarque des autres par sa nature pratique qui varie, 
diffère d’un environnement de stage à un autre. 
Means work-term and is used whenever the instruction mode is practical and 
will vary depending on the work term’ job description/tasks. 

VD 
Vidéo-conférence/ 
Video-conference 

Signifie que les cours sont communiqués par vidéoconférence à une salle 
externe en temps réel. Les cours VD sont offerts conjointement avec une 
section en présentiel (P) sur le campus de l’Université d’Ottawa. Les étudiants 
inscrits suivent donc le cours dans une salle de campus externe (VD), en même 
temps que les étudiants sur le campus UOTTA (P). 
Means that classes are offered in real-time via videoconference in a remote 
classroom. VD classes are offered jointly with an on-campus in-person class (P). 
Students enrolled in at a remote campus are thus in a remote classroom (VD) at 
the same time as on-campus students (P). 

 


