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Guide d’utilisation de la boîte de dépôt – 
Candidat 
 
 
Introduction 
Le présent guide explique aux candidats comment soumettre au facilitateur les travaux des 
exercices d’analyse de cas et autres travaux à remettre, et comment accéder à la rétroaction 
sur les travaux soumis.  
 
La boîte de dépôt intégrée au site du Programme de formation professionnelle (PFP) des 
CPA Desire2Learn (D2L) permet de faire le suivi des documents soumis et des résultats 
obtenus par les candidats dans le cadre du programme. Les exercices à remettre, les exercices 
d’analyse de cas et le travail préalable à l’atelier ont chacun leur propre boîte de dépôt. 
 
Important 
 
Vous devez soumettre chacun de vos documents dans la bonne boîte de dépôt et vous 
assurer qu’il s’agit bien de la version définitive, car il est impossible de modifier un fichier 
une fois qu’il a été soumis.  
 
Vous devez respecter les échéances de dépôt des travaux à remettre. Les fichiers soumis par 
courriel ne sont pas acceptés. Pour connaître ces échéances, veuillez consulter le calendrier 
qui se trouve à la page d’accueil de votre module.  
 
Pour obtenir des renseignements sur la mise en forme des documents à soumettre 
et sur le nom à leur donner, ainsi que sur les autres politiques de remise, reportez-vous 
au Guide du candidat.  
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Soumettre un document dans une boîte de dépôt 
Voici les étapes à suivre pour soumettre à votre facilitateur un travail pour un exercice 
à remettre ou un exercice d’analyse de cas : 
 

1. Cliquez sur Boîte de dépôt dans la barre qui se trouve dans le haut de la 
page d’accueil du module. 

 

  
 

2. Cliquez sur la boîte dans laquelle vous voulez déposer un document.  

 
Remarque : Pour trouver la bonne boîte de dépôt, il se peut que vous ayez à cliquer 
sur la page suivante. 

  
Si vous voulez éviter de devoir changer de page, vous pouvez aussi régler à 100 
le nombre d’éléments affichés par page.  
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3. Dans la section Soumettre des fichiers, cliquez sur le bouton Ajouter un fichier. 

   
 

 
4. Une fenêtre vous permet alors de sélectionner le ou les fichiers à soumettre. 

Vous pouvez glisser et déposer vos fichiers dans cette fenêtre (si votre navigateur le 
permet) ou cliquer sur le bouton Téléverser, et sélectionner les fichiers de votre choix. 

Remarque : Vous pouvez téléverser plus d’un fichier à la fois. 

Une fois que vous avez choisi tous les fichiers à soumettre, cliquez sur Inclure. 
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5. Cliquez sur Soumettre pour téléverser vos documents dans la boîte de dépôt. 

  

 
 

Vous recevrez dans la boîte de courriel du site du PFP des CPA D2L un 
courriel accusant réception des documents soumis. Si vous ne recevez pas ce 
courriel, vérifiez si vos fichiers sont bien dans la boîte de dépôt. S’ils n’y sont 
pas, répétez le processus de téléversement. S’ils y sont, communiquez avec 
le soutien technique par le portail à l’adresse https://cpacanada.service-
now.com/soutien. Prenez note qu’un problème informatique ou lié à Internet 
ne constitue pas une raison valable pour justifier l’omission d’un document. 

 
Téléversement des mauvais fichiers ou choix de la mauvaise boîte de dépôt 
Téléversement des mauvais fichiers 
 
Si vous téléversez les mauvais fichiers, envoyez un courriel à votre facilitateur pour l’en aviser, 
et joignez-y les bons fichiers. Prévenez votre facilitateur suffisamment d’avance, avant 
l’échéance, pour qu’il ait le temps de supprimer de votre boîte de dépôt les fichiers transmis 
par erreur et de vous indiquer quand vous pourrez téléverser les bons fichiers. Vérifiez votre 
boîte de courriel du site du PFP des CPA D2L afin de vous assurer que vous avez bien reçu 
un accusé de réception des nouveaux fichiers soumis.  
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Choix de la mauvaise boîte de dépôt 
 
Si vous téléversez par erreur les bons fichiers dans la mauvaise boîte de dépôt, envoyez un 
courriel à votre facilitateur pour l’en aviser. Si vous n’êtes plus en mesure de téléverser les 
bons fichiers dans la bonne boîte de dépôt (parce que la boîte contient déjà des fichiers qui 
y ont été déposés par erreur), joignez les bons fichiers à votre courriel.  
 
Prévenez votre facilitateur suffisamment d’avance, avant l’échéance, pour qu’il ait le temps de 
supprimer de votre boîte de dépôt les fichiers transmis par erreur et de vous indiquer quand 
vous pourrez téléverser les bons fichiers. Vérifiez votre boîte de courriel du site du PFP 
des CPA D2L afin de vous assurer que vous avez bien reçu un accusé de réception des 
nouveaux fichiers soumis.  
 
Prendre connaissance de la rétroaction 
Lorsque votre facilitateur a examiné les fichiers soumis, il fournit sa rétroaction au moyen de la 
boîte de dépôt. Le facilitateur doit vous transmettre sa rétroaction dans les 96 heures suivant 
l’échéance de remise du travail. Prenez note que ces 96 heures ne sont pas calculées 
à partir du moment où les documents sont soumis, mais à partir de l’échéance.  
 
Pour prendre connaissance de la rétroaction de votre facilitateur fournie au moyen de 
la boîte de dépôt, cliquez, sous la colonne Rétroaction, sur l’icône Afficher du document 
pour lequel vous désirez voir la rétroaction.  
 

  
 
Consultez le guide de rétroaction fourni pour voir la rétroaction. 

 
Examinez attentivement vos résultats. La cote NT indique que vous n’avez pas soumis de travail 
pour l’exercice à remettre ou l’exercice d’analyse de cas, et la cote CM, que votre tentative ne 
reflète pas un effort suffisant. Si la grille indique qu’il y a des travaux non soumis ou que les 
tentatives ne reflètent pas un effort suffisant, il se peut que vous ne soyez pas admissible 
à l’examen de module. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette politique, 
reportez-vous au Guide du candidat.  

 


