Cadrage de l’UE Langue Vivante Etrangère
Master PIF, parcours EDLF
Année 2017/2018
Les documents produits pour ces évaluations au S4 sont à déposer sur la plateforme
Moodle à la date indiquée et selon les procédures décrites dans l’espace scolarité de
l’ENT.
De manière à adapter l’évaluation aux compétences linguistiques de l'ensemble des étudiants, il
est demandé à chacun de choisir parmi les deux productions demandées, résumé et vidéo, celle
sur laquelle portera la plus grande part de l’évaluation (partie dite « majeure », notée sur 15
points). L’autre production sera notée sur 5 points et sera nommée « mineure ».
Pour rendre visible ce choix, le candidat indique sur la page de garde jointe à son résumé - remis
à part pour évaluation - si celui-ci constituera le support d’évaluation « majeure » ou « mineure ».
Le même résumé figurera en 4è de couverture du mémoire (cf doc de cadrage mémoire)
La globalité de l’évaluation de LVE est donc notée sur 20. Elle est le résultat de la somme de
l’évaluation « mineure » notée sur 5 et de l’évaluation « majeure » notée sur 15.

Production d’une vidéo en anglais
Il est demandé de produire une vidéo de 2 à 3 minutes, dans laquelle l’étudiant présente en
anglais, à l’aide des illustrations qu’il souhaite, la situation de formation (acte/ dispositif/ outil/
pratique…), objet d’étude du mémoire.
L’application recommandée pour cette tâche est Screencast O’Matic, mais chacun est libre
d’utiliser n’importe quel autre outil.
Screencast O’Matic est un logiciel gratuit de capture vidéo et audio de l’écran qui enregistre tout
ce qui se passe sur l’écran de l’ordinateur en y ajoutant du son et/ou de la vidéo à travers une
webcam. L’image et la voix de la personne qui parle est donc enregistrée en même temps que ce
qui apparaît à l’écran. Il est possible d’ajouter des illustrations (images, tableaux, graphiques,
etc.). Voici un exemple de présentation vidéo (https://goo.gl/5PPC65) Le tutoriel en PDF est joint.
Les étapes sont les suivantes :
1. Créer des diapositives illustrées (avec Libre Office, Powerpoint etc.) sur lesquelles sont
décrits l’acte/ le dispositif/ l’outil/… de formation
2. Démarrer l’application Screencast O’Matic (capture d’écran et webcam en même temps).
Se présenter et annoncer l’objectif de la présentation.et Faire défiler les diapositives et
enregistrer en même temps les explications orales de la situation de formation en
s’appuyant sur les diapositives. La vidéo dure de deux à trois minutes.
3. Télécharge la vidéo sur l’ordinateur en format mp4.
4.

Déposer cette vidéo sur Moodle à l’emplacement signalé en le nommant NOM Prénom
Vidéo
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Un corpus d’articles en anglais concernant la formation des enseignants est mis à disposition sur
le cours moodle des M2 EDLF dans la rubrique LVE, et indiqué ci-dessous.

La grille de critères ci-dessous permet d’identifier les attentes pour l’évaluation de l’expression
orale. Dans le cas où cette production est le support de l’évaluation « mineure », chaque item sera
divisé par 3 pour aboutir à une note sur 5.

Pragmatique

Phonologie

Lexique

Correction
grammaticale

Produit des énoncés
structurés et bien adaptés ;
propos toujours pertinents
et cohérents

Prononciation et
Dispose d'un lexique
intonation aisément
riche, varié et
compréhensibles,
authentique.
peu ou pas d'erreurs,
Communique sur des sujets respect des
phonèmes
liés à un domaine familier
avec spontanéité et naturel spécifiques.
/6
Note globale=

/3

/3

A une bonne
maîtrise des
structures
grammaticales et
recourt
éventuellement à
des structures
complexes.
/3

/15

Rédaction d’un résumé en anglais
Un résumé en anglais, d’une page, remis à part pour évaluation, constitue le support à l’évaluation
de la production écrite dont les critères sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Sur la page de garde de présentation, l’étudiant indique s’il a choisi ce résumé pour son évaluation
« majeure » en anglais portant sur 15 points, ou pour son évaluation « mineure » portant sur 5
points (le barème ci-dessous est alors divisé par 3 pour chaque item).
Le résumé est ainsi déposé en fichier pdf nommé NOM Prénom résumé, avec la page de garde
ci-dessous à l’emplacement des dépôts d’évaluation LVE.
Ce même résumé figurera en 4è de couverture du mémoire.
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La grille de critères ci-dessous permet d’identifier les attentes pour l’évaluation de l’expression
écrite.
PRAGMATIQUE

Réalisation
de la tâche

Discours construit /
organisé
Enchaînement des idées
cohérent et logique /
Recours à des mots de
liaison relativement
élaborés (concession,
conséquence, contraste…)
/ Organisation en
paragraphes / Introduction
et conclusion

3

Développement
thématique / Pertinence
Produit un écrit riche,
élaboré, argumenté,
nuancé / Exactitude du
propos / Ecrit créatif

3

/6
Note globale:

Le texte
produit
respecte la
consigne et la
situation
d’énonciation

LINGUISTIQUE

1,5 Lexique
Bonne maîtrise du lexique. L’élève
sait développer, justifier à l’aide
d’un lexique particulièrement
approprié. Il sait varier sa
formulation pour éviter des
répétitions.
Grammaire
Assez bon à bon contrôle
grammatical / Des erreurs non
systématiques / Recours à des
structures complexes / Pas de
confusion sur le sens du texte
rédigé
Orthographe et ponctuation
Orthographe et ponctuation sont
relativement exactes mais peuvent
subir l'influence de la langue
maternelle.

/1,5

3

3

1,5

/7,5

/15
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Références utiles

Learning how to learn:
https://www.edweek.org/ew/articles/2017/09/27/learning-how-to-learn-could-be-a.html
Student centred teaching:
http://www.aishe.org/readings/2005-1/oneill-mcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.pdf
Acknowledging diversity in the classroom
http://www.theedadvocate.org/6-ways-teachers-can-foster-cultural-awareness-in-the-classroom/
An integrated approach to meeting Children's needs
https://www.education.ne.gov/wp-content/uploads/2017/07/IC.pdf
Project based learning:
https://www.edutopia.org/pbl-research-learning-outcomes
Reflective teaching: principles and practice:
https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/9780335222407.pdf
Tools for learning: technology and teaching strategies:
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=asdpapers
The inclusion of Social Studies in the curriculum:
http://www.progressiveteacher.in/the-importance-of-social-studies-in-the-school-curriculum/
Culture in the Classroom :
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=141
Teacher’s action zone in facilitating group dynamics:
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10951.pdf
Teaching Young Children About Bias, Diversity, and Social Justice:
https://www.edutopia.org/blog/teaching-young-children-social-justice-jinnie-spiegler
“You Got It!” Teaching Social and Emotional Skills:
http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/do/resources/documents/yc_article_11_2006.pdf
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MASTER 2 MEEF
Métiers de l'Enseignement, de l’Education et de la Formation

Mention
Pratiques et Ingénierie de la Formation
Parcours Expertise De La Formation
Année universitaire 2017-2018

LVE

Résumé du mémoire
SEMESTRE 4
SESSION 1

Prénom et Nom de l’étudiant :

Prénom et Nom du directeur de mémoire :

Je choisis le résumé comme support majeur de l’évaluation de l’UE LV

□ oui

□ non
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