
MODALITES DE LA PREMIERE EVALUATION DU MODULE EDEV 

W311ED5 « Théories, courants et modèles du développement » (30h TD) 

Responsables : Geneviève Cortes (PR UM3), Elodie Valette (CR CIRAD) 

 
L’évaluation est organisée en deux étapes :  

 

1
ère

 étape : Oral en binôme (50% de la note) 
Analyse critique d’un article au choix parmi ceux proposés (voir à la suite) et selon la grille 

d’analyse proposée plus bas. Présentation de 15mn maximum (support Power point) en salle. 

Commentaire et mise en débats : 10mn 

 

Le travail et la présentation orale se feront en binôme (les étudiants doivent s’organiser entre 

eux). Un autre binôme (qui sera désigné) sera chargé d’animer la phase de mise en débat 

après les présentations. Il devra avoir lu l’article de l’autre binôme.  

 

Tous les étudiants doivent assister à la séance de restitution orale qui aura lieu le lundi 21 

novembre 14h30-17h30 (salle STC 125)  

 

La constitution des binômes (possibilité d’un groupe de trois étudiants si nombre impair) et 

le choix des articles par chaque binôme doivent être organisés de façon collective au sein 

de la promotion. La liste des étudiants par binôme et l’article choisi sera transmise sous 

forme de tableau  à genevieve.cortes@univ-montp3.fr au maximum le 7 octobre.  

 

2
ème

 étape : Ecrit individuel (50% de la note) 
Analyse critique du même article présenté à l’oral. Travail individuel. Maximum 5 pages (12 

times, 1,5 intervalle). A rendre pour le 30 novembre maximum, format électronique. A 

envoyer à Geneviève Cortes (genevieve.cortes@univ-montp3.fr). Fichier nommé de la façon 

suivante : « Nom étudiant, EVAL Théorie ».  

 

_________________ 

Indication pour l’analyse critique d’un article (oral et écrit) 

Une analyse critique consiste à expliciter et déconstruire le discours scientifique de l’auteur, 

pour en soulever les principaux apports (théorique, empirique, méthodologique). II ne s’agit 

donc pas simplement de paraphraser l’article mais de décrypter la manière dont il se 

positionne, dont il est construit et ce qu’il apporte. Il s’agit concrètement d’identifier et 

d’expliciter:  

• le type d’article (article théorique ? résultats empiriques ?) et le support dans lequel il est 

publié  

• le propos de l’auteur et sa place au sein des débats  et enjeux scientifiques (quel débat ? 

quelles questions posées ? quelle problématique ? quels intérêts ? etc.) 

• l’inscription éventuelle de l’article dans un corpus plus large au sein de l’œuvre de l’auteur 

• la (les) posture(s) et angle(s) d’approche ? (disciplinaires, théoriques et conceptuels) 

• le type d’argumentaire qui fonde le propos ? (sources bibliographiques/empiriques, types 

d’informations/données, etc.?) 

• les principales idées et apports de l’article  

• les éventuelles limites et/ou perspectives (soulevées par l’auteur lui même ou par l’étudiant) 

 

Ces éléments sont indicatifs. Ils ne déterminent pas forcément la structure et l’organisation de 

l’analyse critique. Celle-ci sera à l’initiative des étudiants et devra être évidemment adaptée 

au type d’article analysé. 
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