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École de Management de la Sorbonne 

TD d’anglais - Notation du semestre 
Cours-TD de M. Selzner / L1 S1 / 2022-2023 

 

NB : la situation exceptionnelle qui est actuellement la nôtre, et il semble malheureusement 

pour quelque temps encore, implique d’être prêts à des changements importants en cours 

de semestre si la crise sanitaire devait évoluer de manière défavorable. Ce qui suit est 

surtout indicatif de conditions ‘normales’, en présentiel intégral et sans accroc. Si nous 

devions passer éventuellement en distantiel total ou partiel, d’autres instructions seront 

données et des aménagements seront à prévoir.  

 

Note finale pour le semestre en anglais =  

50% partiel / 50% contrôle continu 

Partiel = 

Le partiel a lieu pour l’anglais dans les TD (heure et lieu habituels des TD) lors de la dernière 

semaine de décembre (semaine 12, du 12 au 16 décembre 2022). Une absence au partiel 

(même justifiée) entraîne une note de zéro pour l’épreuve. 0.25 est la note pour une copie 

rendue blanche par l’étudiant(e) présent(e). 

 Le format du partiel qui est similaire pour tous les groupes de TD (mais les contenus des sujets 

sont différents) sera précisé en cours de semestre. Il comporte traditionnellement un texte 

d’appui portant sur des thèmes traités durant le semestre, et une question d’essay, qui permet 

de juger de votre compréhension du texte ainsi que de votre maîtrise du vocabulaire et des 

points de grammaire vus durant le semestre. 

 

Rappel important de la règle usuelle : plus de trois absences en TD = défaillance 

automatique pour cette matière pour le semestre, et ce, même si certaines de ces absences 

sont justifiées. La justification d’une absence est de rigueur mais la règle de trois absences au 

maximum est intangible, sauf dispense officielle de l’École de management. NB : il s’agit d’une 

simple application de la règle officielle de l’université. Cette année, en raison de la situation 

de Covid, il sera difficile de s’en tenir à cette règle stricte, et plus encore si nous passons à un 

moment ou à un autre en distanciel, mais nous suivrons les recommandations de l’université 

en fonction des annonces. Retenez la nécessité de justifier vos absences, et de les limiter au 

strict minimum. Si l’absence est due au Covid, il faut le justifier avec un certificat médical ou 

un test PCR positif. 
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Contrôle continu = 

 A. 33%  Test(s) écrits en cours de semestre (DST, « midterm ») 

 B. 33%  Exposé oral (passage en groupe de trois étudiant(e)s) 

 C. 33%  ‘Note de classe’ (participation, assiduité, travail et attitude) 

 

A. Le mid-term test (le format sera précisé à l’avance, mais comportera nécessairement 

l’écriture d’un email) aura lieu a priori (cela aussi sera confirmé de manière définitive fin 

octobre) dans la semaine 10 des TD, c’est-à-dire fin novembre, aux lieux et heures habituels 

du TD. Une absence au test entraîne automatiquement la note de zéro sauf si l’étudiant :  

1) prévient à l’avance, le jour même, ou dans les 48h suivant l’absence qu’il sera absent  
ET 
2) a une raison valable soutenue par un certificat ou une trace écrite officielle. 
Dans ce cas seulement, la note du partiel final sera dupliquée en comptera aussi comme note 

de test écrit. Le test complet comportera des questions de grammaire, de vocabulaire et des 

questions relatives aux contenus vus en cours. 

 

B. Exposé oral. Expliqué dans une fiche à part. Voir cette fiche. 

 

C. « Note de classe ». Il s’agit d’une note composite qui prend en compte les 

éléments suivants : 

- 40% (8 points) La participation orale de l’étudiant dans les cours + attitude générale en 

cours. La participation active et pertinente en classe lors des activités/discussions/Breaking 

news, etc. sera valorisée. L’effort sera noté plus que la perfection de la langue. 

Attitude : exemple : l’étudiant utilise son téléphone portable en classe de manière répétée, 

ne suit pas le cours ; communique avec ses voisins d’une manière qui perturbe la classe et son 

attention ; ne fait pas d’effort pour répondre quand on l’interroge ; utilise le français de 

manière intempestive ; perturbe les exposés oraux des autres étudiants ou ne fait pas l’effort 

de les écouter ; ne suit pas les règles de classe. Manifeste de la mauvaise volonté ou de 

l’irrespect envers l’enseignant et/ou ses camarades 

- 40% (8 points) le travail régulier à la maison vérifié lors des séances de correction en classe, 

ainsi que le passage en séance de Breaking news. 

- 20% (4 points) Assiduité  

Assiduité : Règle de calcul : 1 retard non justifié = -0,25 (0,5 si très en retard) / 1 absence 

non justifiée = -1. 


