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EDU 1070 : Travail noté Histoire(s) de valeurs
Cette page présente les consignes de réalisation du volet B du travail noté transversal : "Histoire(s) de cas".
Ce travail noté sera évalué par la personne tutrice.
Il compte pour 15 % de la note globale du cours.
Il peut être réalisé tout au long du cours, mais devra être remis pour l'évaluation au plus tard à l'avant-dernière
semaine du cours.
Il comporte quatre sections:
1.
2.
3.
4.

description d'une histoire,
justification de la classification de l'histoire;
questions;
réflexion personnelle sur une autre histoire publiée dans le wiki.

Les sections ci-dessous décrivent la démarche de réalisation de ce travail.

Familiarisation avec l’écriture dans le wiki
Pour écrire dans le wiki, vous devez être connecté.

Rédaction d'une histoire questionnant les valeurs dans le monde éducatif.
Pour commencer, rédigez (en utilisant votre traitement de texte habituel) une courte histoire présentant une situation
– en lien avec l’éducation - qui vous a intéressée, questionnée, étonnée, car elle soulève, selon vous, des questions
importantes liées à des valeurs.
Il peut s’agir d’une situation vécue, observée, partagée avec vous par une autre personne ou alors dont vous avez
pris connaissance dans les médias.
Votre histoire, qui devrait tenir sur une page, doit être organisée de façon à respecter l'organisation décrite dans le "
gabarit d'une histoire".
Important ! Votre histoire sera publiée dans le wiki qui est un espace publique et que tout internaute pourra
consulter. Vous devez obligatoirement préserver l'anonymat des personnes et des institutions, afin que les lecteurs
ne puissent pas retracer les personnes, les groupes ou les institutions. Vous devez donc "raconter" cette histoire en
généralisant la situation et en transformant la situation ou l’adapter de façon à préserver l’anonymat des personnes.
Certaines "histoires" racontées dans les médias de masse peuvent déjà citer le nom des personnes ou des institutions.
Si votre histoire se base sur des informations diffusées dans ces médias, vous devriez tout de même respecter cette
consigne, tout en citant vos sources.
Pour vous guider, vous pouvez consulter des histoires déjà décrites dans la page principale des Histoire(s) de valeurs
.
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Classification de votre histoire
Examinez la classification valeurs proposée proposée dans la page principale des Histoire(s) de valeurs. Lisez ou
relisez le texte de Claude Paquette qui figure dans votre recueil de textes. Vous pouvez aussi consulter les ressources
complémentaires décrites sur la page présentant la classification de Shalom H. Scwartz. Relisez votre histoire et
choisissez une seule valeur qui est selon vous, la principale valeur concernée par votre histoire. Décrivez le choix
que vous avez fait et justifiez-le brièvement dans la section 2 de votre travail noté "Histoire(s) de valeurs".

Rédaction de questions
Ajoutez à votre histoire des questions à l’intention des lecteurs éventuels, notamment des autres étudiants du cours
EDU 1070. Ces questions doivent être formulées de façon à amener les lecteurs à réfléchir sur la valeur, qui, selon
vous, est la première concernée dans l’histoire que vous avez racontée.

Publication de votre histoire dans le wiki du cours
Publiez votre histoire et les questions dans le le wiki, sur la page principale des Histoire(s) des valeurs, en la plaçant
sous la valeur que vous avez sélectionnée. Pour cela, donner à votre histoire un titre évocateur mais neutre (qui
n'orientera pas d'emblée l'interprétation). Respectez le gabarit de l'histoire.

Réflexion personnelle sur une histoire de valeurs
Parcourez les histoires des valeurs déjà publiées sur la page des Histoires des valeurs. Proposez une réflexion
personnelle sur celle-ci en réponse aux questions soulevées. Rédigez votre réflexion dans la section 4 de votre
travail noté.Elle devrait tenir sur une à deux pages. Important !Votre réflexion est personnelle et vous n'avez pas à
la publier dans le wiki. Toutefois, vous pouvez, si vous le souhaitez, discuter d'une ou de plusieurs histoires
proposée dans leurs pages de discussion.

Transmission du travail noté pour évaluation
Sauvegardez l'ensemble de votre travail et transmettez-le à la personne tutrice en utilisant le dépôt des travaux.
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