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Demande de révision de note 
 
Lorsqu’un.e étudiant.e estime qu’il y a eu une erreur dans la correction d’un de ses 
examens, que ce soit un examen intratrimestriel ou un examen final, il.elle a la possibilité 
de faire une demande de révision pour que le tout soit ajusté. 
 
À noter qu’il n’y a aucune date limite pour demander une révision lorsqu’il s’agit 
d’une erreur de calcul de points. Dans ce cas, il suffit de s’adresser à votre TGDE pour 
que le tout soit dûment corrigé. 
 
La procédure de contestation de notes est préétablie et l’étudiant.e se doit de suivre les 
différentes étapes pour mener à bien sa demande. Les demandes de révision en tant que 
telles se font en ligne. Ci-dessous se trouve un aperçu dudit processus ainsi que des 
conseils sur comment faire une bonne contestation. 
 
La procédure  
 
Première étape : L’étudiant accède au formulaire en ligne. 
 
Ce formulaire n’est accessible que lors de périodes limitées, périodes qui sont fixées par 
la Faculté – un avis à ce sujet est envoyé à l’ensemble des étudiants via un courriel 
InfoDroit. 
 
Pour ce qui est des périodes de révision des examens en tant que telles, il existe trois 
périodes précises, périodes qui concernent autant les examens intratrimestriels que les 
examens finaux. Ces périodes se situent au début de la session d’hiver (janvier/février) 
pour les examens de la session d’automne, au début de la session d’été (juin) pour les 
examens de la session d’hiver et au début de la session 
d’automne (septembre/octobre) pour les examens de la session d’été. Il n’est donc pas 
possible de contester un examen intratrimestriel dès la mi-session. 
 
 
Deuxième étape : L’étudiant.e soumet le formulaire dûment rempli. Il.elle reçoit alors un 
message de confirmation à son adresse courriel umontreal. 
 
 
 



  
 

 
 
Troisième étape : Le vice-décanat fait la lecture de la demande. Il peut soit rejeter la 
demande, soit transférer ladite demande au.à la professeur.e concerné.e pour une 
seconde lecture. Le critère applicable est l’apparence de droit : y-a-t-il, dans les 
arguments exposés, apparence de droit ou si, à l’inverse, la demande est farfelue, peu 
détaillée ou encore trop subjective? 
 
À cette étape, aucune décision n’est alors prise sur le fond de la question. L’étudiant.e 
doit s’assurer de respecter les règles d’éthique et de politesse dans la formulation de sa 
demande. 
 
Quatrième étape : Lorsqu’une demande est transférée pour une seconde lecture, c’est 
au tour du.de la professeur.e de prendre connaissance de la demande et de vérifier la 
correction de l’examen. 
 
Il est à noter que c’est le titulaire du cours qui examine la demande et non un tiers. Le.la 
professeur.e a la liberté d’augmenter, de diminuer ou encore de conserver la même note. 
 
Cinquième étape : L’étudiant.e pourra vérifier l'état de sa demande. Les 
professeur.e.s n’ont pas à répondre aux demandes de révision dans un certain délai. Il 
n’y a aucun droit d’appel de la décision, elle est finale.1 
 
Il est important de souligner que, depuis que les copies d’examens sont numérisées, il 
est plus aisé d’étoffer sa demande de révision. Cependant, il est capital de comprendre 
qu’il ne suffit pas d’alléguer certains motifs : il faut que la demande soit motivée à l’aide 
des notes de cours, de la loi, de la jurisprudence ou de la doctrine. 
 
Une demande qui ne ferait état que d’allégations a très peu de chance de passer en 
seconde lecture. Le seul fait de mentionner que sa réponse est la même que celle du 
solutionnaire n’est malheureusement pas suffisant. L’étudiant.e doit expliquer en quoi sa 
réponse est la même. 
 
Le nombre de mots est limité à 600 dans le formulaire électronique. L’étudiant.e doit 
donc faire un effort de synthèse pour mener à bien sa demande, bien que 600 mots soient 
amplement suffisants afin de bien expliquer les motifs de la contestation. 
 
Finalement, il n’y a pas de limite quant au nombre de demandes de révision qu’un.e 
étudiant.e peut soumettre. 

 
1 Sauf en cas de procédure exceptionnelle: voir ci-bas. 



  
 

  
 
Comment faire une bonne demande?   
 
La première chose à faire est de repasser au travers de votre examen et cibler les 
questions qui selon vous peuvent bénéficier de points supplémentaires. Ce n’est pas utile 
d’essayer de contester des questions où vous êtes clairement passé à côté de la bonne 
réponse. Concentrez-vous sur les questions où il vous manque quelques points 
seulement.  
 
Une fois la ou les questions choisies, c’est le temps de créer un document pour 
rassembler toutes vos contestations. Ce sera beaucoup plus facile par la suite de remplir 
le formulaire de la Faculté. Une astuce est d’y aller par Cours puis de diviser entre Intra 
et Final.  
 
Pour faire la demande, vous avez 600 mots par examen (Intra ou Final) donc c’est 
important d’être concis, clair et droit au but. Voici des exemples pour vous aider à motiver 
vos arguments :  

o   « À la lecture du corrigé, je comprends mal quel élément de réponse est 
manquant. » 

o   « Il semble que j’ai perdu un point parce que […] alors que dans ma 
réponse j’ai […] » 

o   « La question portait sur le meilleur moyen de contester l’origine et 
l’intégrité du courriel. Je pense que ma réponse quoiqu’incomplète, 
mérite plus que 0/2. » 

 
Lorsque vous rédigez, c’est important d’expliquer, en relation avec le corrigé ou, si ce 
dernier n’est pas disponible, en relation avec la matière, pourquoi vous pensez mériter 
plus de points ou tous les points. Faites référence aux articles appropriés, à la 
jurisprudence et expliquez en faisant des liens avec votre réponse pourquoi vous avez 
choisi cet arrêt en jurisprudence au détriment de celle du corrigé, etc.  

o   « [Contestation …] Ayant mentionné les articles pertinents et les 
éléments de réponses, je pense mériter l’entièreté des points pour cette 
question. » 

 
 C’est important de se rappeler que les demandes de révision passent d’abord entre les 
mains du Vice-Décanat. Cela fait en sorte qu’un premier tri est effectué et qu’il se peut 
que votre demande ne se retrouve jamais entre les mains de votre enseignant.e. et même 
si votre demande s’y rend, c’est au choix de l’enseignant.e de MONTER ou DIMINUER 



  
 

votre note. C’est pour ça que vous ne devez pas perdre votre temps avec 
des questions où vous vous êtes clairement trompé au risque de perdre plus de points. 
 
 
Réception de la demande et procédure exceptionnelle  
 
Il est possible que votre note monte à la suite du processus. Par contre, il est aussi 
possible qu’elle baisse.  
 
Il existe une procédure exceptionnelle prévue par les règlements de l’université: dans 
l’éventualité où l’étudiant(e), à la fois: 

○ S’estime lésé.e par une décision; 
○ Est en mesure de faire état de motifs sérieux de nature à modifier cette 

décision 
 
Les délais étant extrêmement courts, il vaut mieux contacter sans attendre la vice-
présidence aux affaires académiques de l’AED pour enclencher le processus, dès la 
réception de la réponse. 
 
Art. 9.6 du règlement des études du premier cycle 
9.6 Révision exceptionnelle de l’évaluation  
Dans les 14 jours suivant la révision d'une modalité d'évaluation d’un cours, l’étudiant qui 
s'estime lésé par une décision et qui est en mesure de faire état de motifs sérieux de 
nature à modifier cette décision peut soumettre une demande de révision exceptionnelle, 
écrite et motivée, au doyen ou à l'autorité compétente de la faculté responsable de son 
programme. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen 
ou à l'autorité compétente de la faculté responsable du cours.  
 
a) Demande recevable  
Si le doyen ou l’autorité compétente juge que la requête est recevable, il en avise 
l’étudiant dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande et crée un comité 
de révision exceptionnelle constitué de trois membres. Ce comité doit offrir à l'étudiant et 
au professeur de se faire entendre; il doit entendre le responsable de programme, le 
directeur et le doyen s'ils en font la demande; il peut consulter tout expert ou toute 
personne capable de l'éclairer. Le comité peut maintenir, diminuer ou majorer la note; sa 
décision est sans appel. La décision doit être communiquée par écrit à l’étudiant dans les 
70 jours suivant la date de transmission de l’avis de recevabilité de la demande de 
révision exceptionnelle. Le comité de révision exceptionnelle peut formuler au doyen ou 
à l’autorité compétente toute recommandation qu’il juge pertinente concernant 
l’évaluation du cours visé par la demande de révision exceptionnelle.  
 
b) Demande rejetée  



  
 

Si le doyen ou l'autorité compétente rejette la demande de révision 
exceptionnelle, il doit le faire par écrit et avec motifs à l’appui et ce, dans les 14 jours 
suivant la date de réception de la demande. Ce refus est sans appel. 
 


