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L'évaluation sommative des apprentissages dans le cours EDU 1070 est réalisée sur la base de trois travaux notés.

Les objets d'évaluation

Pondération Échéancier proposé

Travail noté 1 "Critique d'articles ou de film"

35 %

10e semaine

Travail noté 2 "Une vision utopique de l'éducation"

45 %

16e semaine

Travail noté transversal : "Journal de bord" et "Histoire(s) de valeurs" 20 %

19e semaine

Total

100 %

Les modalités de réalisation de travaux notés
Les travaux notés 1 et 2 sont strictement personnels et ne peuvent en aucun cas être présentés par un groupe. Le
travail noté 3 - transversal - est composé de deux volets : le volet A (le journal de bord) est personnel, tandis que le
volet B (l'étude collaborative des situations problèmes) fait appel à la collaboration entre les étudiants dans le wiki
du cours.
Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de garder une copie de vos travaux. Pour les travaux réalisés dans le
wiki, vous pouvez facilement sauvegarder une version PDF de vos textes en utilisant la foctionnalité
Imprimer/Exporter disponible dans le menu gauche du site.

Conseils généraux sur la présentation des travaux notés
Vos travaux doivent être rédigés avec soin et respecter quelques règles élémentaires de présentation des travaux
universitaires :
Dans la page de titre, indiquez les éléments suivants : titre du travail, nom et code d’étudiant, identification
du cours, identification de la personne tutrice, identification de l’établissement, date.
Après la page de titre, insérez une table des matières qui présentera les divisions de votre texte .
Formater votre document à une interligne et demi,
Numérotez chaque page, sauf la page de titre.
Usez de titres et de sous-titres pour clairement marquer les parties du texte.
Distinguez avec soin les propos rapportés d'un auteur. Lorsque vous citerez des auteurs dans votre texte,
vous détacherez la citation du texte si elle fait plus de quatre lignes normales.
Citez un auteur avec soin. Si vous omettez quelques mots ou phrases du texte que vous citez, vous indiquerez
ce retrait par trois points entre crochets ou parenthèses (…).
Utilisez les normes APA pour citer les références que vous avez utilisées dans la rédaction de votre texte,
aussi bien dans le texte que dans la bibliographie de toutes les références utilisées qui devra être présentée à
la fin de votre texte.
Soigner la qualité du français : révisez vos textes, surveillez l’orthographe, les accords, les noms propres, etc.
Notez que la personne tutrice peut refuser de corriger vos travaux si elle juge que la qualité de la langue et la
présentation sont nettement insuffisantes.
Favorisez la précision et la concision en limitant l'ampleur de vos travaux. Mieux vaut huit à dix pages bien
écrites qu’une trentaine de pages désorganisées,si votre discours n’est pas clair et votre esprit de synthèse en
panne…
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Le Répertoire commenté des outils et des méthodes de travail intellectuel disponible dans WIKI-TEDia vous offre
l'accès à une panoplie de ressources qui peuvent vous aider à réaliser des travaux universitaires de qualité.

Travail noté 1
Ce document présente les consignes de la réalisation du travail noté 1 :Media:EDU_1070_TN1.pdf

Travail noté 2
Ce document présente les consignes de la réalisation du travail noté 2 :Media:EDU_1070_TN2.pdf

Travail noté 3 -transversal
Le travail noté 3 est réalisé tout au long du cours. Il se compose de deux volets :
volet A : le "Journal de bord";
volet B : "Histoire(s) de valeurs".
Ce document présente les consignes du Journal de bord - Media:EDU 1070 TN-Journal de bord.pdf
Les consignes du volet B "Histoire(s) de valeurs" se trouvent sur cette page.

Ressources d'appoint
Pour vous aider à gérer la production et l'envoi de vos travaux, vous pouvez utiliser :
l'aide-mémoire : Fichier:EDU 1070 Aide-mémoire.pdf
le modèle de la page de présentation des travaux notés : Fichier:EDU1070 GabaritTN.pdf

Le dépôt des travaux notés
Pour transmettre vos travaux notés à la personne tutrice, nous vous invitons à utiliser l’outil de dépôt des travaux
notés accessible dans votre portail MaTÉLUQ.
Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, vous pouvez envoyer votre travail par le courrier postal à l’adresse
suivante :
TÉLUQ
À l’attention de (nom de la personne tutrice)
455, rue du Parvis
Québec (Québec)
G1K 9H6
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Avertissement concernant le plagiat et la fraude
Nous vous rappelons que le plagiat constitue une faute grave, comme le stipule le règlement Plagiat, fraude et
comportement répréhensible.
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