Annexe 1
Section MCC, instructions aux étudiants
Contrôle Terminal type Dossier
Le dossier remis contient deux documents :
au moins 4 compte-rendus de travail individuel, rédigés en français sur le carnet de Bord (wiki
individuel) dans la section suivante du cours en ligne, soit au moins un compte-rendu toutes les trois
semaines (ou toutes les trois séances de travail). Ce compte-rendu porte sur le travail effectué et son
analyse (objectifs, ressources, activités, évaluation, planification, problèmes et solutions, etc). S'y
ajoutent les preuves nécessaires au travail réalisé : des références, des liens, des plans, des brouillons,
des articles, etc. à déposer sous l'onglet fichiers (1/4 de la note)
un texte rédigé individuellement ou collectivement; attention, même si je ne demande pas deux ou
trois fois plus de textes ou de bibliographie pour un travail de groupe, je serai deux ou trois fois plus
exigeante avec un groupe dont la force de lecture et d'écriture est démultipliée. (3/4 de la note)
Le texte remis doit présenter :
- vos nom(s) et prénom(s)
- un titre pertinent en anglais en rapport avec le sujet traité
- trois mot-clés en anglais et en français
- un résumé en français et un abstract en anglais, (250 mots maximum)
- un cadre théorique (15 000 signes ou 2500 mots maximum ) d'une recherche (type article
scientifique) sur un thème au choix, si possible en rapport avec le projet de mémoire, avec introduction
et conclusion comprises dans les 2500 mots.
- une bibliographie normalisée de 8 à 12 titres ou plus, dont la moitié au moins en anglais et a
moins de 5 ans, en rapport avec le sujet traité, à présenter de manière normée en fin de la production
écrite remise pour l'évaluation finale
Critères d'évaluation pour l'écrit final :
- Pertinence des références théoriques au regard du sujet choisi et actualité des études citées;
- Qualité stylistique : respect des contraintes du genre scientifique; et qualité argumentative (texte
clair, cohérent, structuré, compréhensible, convaincant).
- Qualité linguistique (points bonus, c'est à dire que les incorrections qui n'entravent pas directement
l'intelligibilité du texte n'affectent pas la moyenne finale) : correction phrastique, textuelle,
grammaticale, orthographique, lexicale, stylistique, gestion des voix.
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