FACULTÉ D'ÉDUCATION

Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version officielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 11 mars 2021. L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
Possibilité de bourse d'admission

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

120 crédits

Temps complet

GRADE

LIEU

Bachelière ou bachelier en éducation

Campus principal de Sherbrooke

Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne

Renseignements
819 821-8000, poste 62460
1 800 267-8337, poste 62460 (numéro sans frais)
819 821-7710 (télécopieur)
bes.beals.education@USherbrooke.ca

OBJECTIF(S)
Les objectifs de formation visent directement l’atteinte des douze compétences présentées dans le document La formation à l’enseignement
(MEQ, 2001) en tenant compte de l’ensemble de leurs composantes et selon les niveaux de maitrise attendus en vue de l’obtention du brevet
d’enseignement décerné par le ministère responsable de la formation à l'enseignement.
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoir ou de culture dans l’exercice de ses
fonctions;
de communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession;
de concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du
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développement des compétences visées dans le programme de formation;
de piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le programme de formation;
d’évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre;
de planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des
élèves;
d’adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un
handicap;
d’intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignementapprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement professionnel;
de coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de
l’école;
de travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation des tâches permettant le développement et l’évaluation
des compétences visées dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés;
de s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel;
d’agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.

AUTORISATION D’ENSEIGNER
Le ministère responsable de la formation à l'enseignement délivrera, sur recommandation de l’Université, un brevet d’enseignement aux
diplômées et diplômés qui y ont droit. Pour obtenir le brevet d’enseignement, les finissantes et finissants auront à remplir le formulaire de
Demande d’autorisation d’enseigner.
De plus, les dispositions législatives relatives aux antécédents judiciaires obligent toute personne demandant une autorisation d’enseigner ou
son renouvellement à joindre à sa demande une déclaration relative à ses antécédents judiciaires. Pour obtenir le brevet d’enseignement, les
finissantes et finissants auront à remplir le formulaire de Déclaration relative aux antécédents judiciaires.
Pour plus d’information, les personnes peuvent consulter le site Internet du Ministère à l’adresse : www.education.gouv.qc.ca.

STRUCTURE DU PROGRAMME
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION - 54 crédits
Formation générale en sciences de l'éducation
Activités pédagogiques obligatoires - 21 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DFT200

Communication écrite à l'école et réussite scolaire - 2 crédits

DFT201

Communication orale et profession enseignante - 2 crédits

PED200

Approches pédagogiques contemporaines - 2 crédits

PED300

Gestion des groupes-classes - 2 crédits

PED415

Éducation interculturelle - 2 crédits

PHE400

Éthique professionnelle en enseignement - 2 crédits

PSP100

Apprentissage et développement I - 2 crédits

PSP305

Introduction aux difficultés d'apprentissage et de comportement - 3 crédits

PSP400

Apprentissage et développement II - 2 crédits

SED300

Organisation scolaire et travail enseignant - 2 crédits

Formation en didactique de l'anglais langue seconde
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Activités pédagogiques obligatoires - 11 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DID111

Introduction to teaching ESL - 2 crédits

DID211

Teaching ESL in Primary and Secondary Schools I - 2 crédits

DID312

Teaching Primary Level Intensive English - 2 crédits

DID313

Second Language Learning in Primary Schools - 2 crédits

DID413

Teaching ESL in Different Contexts - 3 crédits

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles
Activités pédagogiques obligatoires - 22 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

STP121

Validation du choix professionnel en ALS - 3 crédits

STP211

Enseignement en responsabilité limitée en ALS - 3 crédits

STP311

Enseignement à des groupes-classes au primaire - 6 crédits

STP421

Enseignement, collaboration, recherche-action en ALS (Volet A) - 3 crédits

STP431

Enseignement, collaboration, recherche-action en ALS (Volet B) - 7 crédits

ACTIVITÉS D'INTÉGRATION INTERFACULTAIRES - 12 crédits
Activités pédagogiques obligatoires - 12 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

INT201

Approche culturelle et projets en partenariat - 6 crédits

INT401

Mémoire professionnel - 6 crédits

ACTIVITÉS DE FORMATION DISCIPLINAIRE EN ANGLAIS - 54 crédits
Activités pédagogiques obligatoires - 39 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

ANG100

Fundamentals of English Grammar - 3 crédits

ANG101

Applied English Grammar - 3 crédits

ANG110

Introduction to Linguistics - 3 crédits

ANG115

Phonetics and Phonology - 3 crédits

ANG128

English Composition - 3 crédits

ANG140

Introduction to Literature - 3 crédits

ANG225

Advanced Writing Skills - 3 crédits

ANG245

The Narrative - 3 crédits

ANG250

Literature for Young Readers - 3 crédits

ANG271

Public Speaking - 3 crédits

ANG281

Second Language Acquisition - 3 crédits

ANG389

Literature and Language Learning - 3 crédits

ANG584

Evaluation in Second Language Classrooms - 3 crédits
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Activités pédagogiques à option (1) - 15 crédits
Langue, linguistique appliquée et rédaction spécialisée
Deux ou trois activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

ANG132

Introduction to Translation, French to English - 3 crédits

ANG133

Comparative Stylistics, French-English - 3 crédits

ANG210

The Origins of Modern English - 3 crédits

ANG270

Digital Technologies for the Humanities - 3 crédits

ANG310

Sociolinguistics and Language Variation - 3 crédits

ANG314

Digital Literature - 3 crédits

ANG322

Writing for the Print Media - 3 crédits

ANG323

Writing for Public Relations and Advertising - 3 crédits

ANG325

Business Communication - 3 crédits

ANG370

Workshop in Drama and Audio-Visual Production - 3 crédits

ANG426

Editing - 3 crédits

ANG427

Scriptwriting for TV, Film and Theatre - 3 crédits

ANG470

Special Projects I - 3 crédits

ANG471

Special Projects II - 3 crédits

ANG510

Rhetoric and Communications - 3 crédits

ANG620

Creative Writing Workshop - 3 crédits

Les activités ANG 470 Special Projects I et ANG 471 Special Projects II doivent être utilisées uniquement dans le cadre d'une participation à la
Clé anglaise ou au comité du SPEAQ Campus.

Littérature et études interculturelles
Deux ou trois activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

ANG160

Intercultural Studies - 3 crédits

ANG260

Cultural Studies - 3 crédits

ANG312

Reading Genders and Sexualities - 3 crédits

ANG313

Science and Literature - 3 crédits

ANG340

Literary Theory and Criticism - 3 crédits

ANG341

Introduction to Comparative Literature - 3 crédits

ANG350

American Literature I - 3 crédits

ANG351

American Literature II - 3 crédits

ANG352

English-Canadian Literature I - 3 crédits

ANG353

English-Canadian Literature II - 3 crédits

ANG354

British Literature I - 3 crédits

ANG355

British Literature II - 3 crédits

ANG356

Comparative Canadian Literature - 3 crédits

ANG452

Twentieth Century Novel - 3 crédits

ANG453

Modern Drama - 3 crédits

ANG454

Postcolonial Literatures in English - 3 crédits

ANG455

Anglo-Québécois Literature - 3 crédits

ANG456

Native Literature - 3 crédits

ANG457

Indigenous Literature - 3 crédits

ANG462

Canadian Literature and Film - 3 crédits

ANG506

Ecocriticism and Literature - 3 crédits

ANG545

Shakespeare and his Contemporaries - 3 crédits

ANG547

History of the Novel - 3 crédits

ANG548

History of Poetry in English - 3 crédits

ANG553

Women Writers - 3 crédits

ANG560

English-Canadian Poetry - 3 crédits

ANG561

English-Canadian Prose - 3 crédits
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Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

ANG604

School Narratives - 3 crédits

ANG640

Selected Studies in Genre I - 3 crédits

ANG641

Selected Studies in Genre II - 3 crédits

ANG650

Selected Topics I - 3 crédits

ANG651

Selected Topics II - 3 crédits

(1) Ces activités devront être choisies parmi celles qui sont effectivement offertes aux sessions où des activités à option sont prévues (voir
itinéraire par session)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D'APPOINT (hors programme)
Selon les règles établies par le programme, un perfectionnement hors programme est fortement suggéré à la suite d'un échec au TECFÉE.
Pour connaître ces règles, communiquer avec le programme à l'adresse: Bes.Beals.Education@USherbrooke.ca

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

FRP403

Maîtrise de la langue française I - 3 crédits

FRP409

Maîtrise de la langue française II - 3 crédits

FRP421

Français écrit en contexte professionnel I - 2 crédits

FRP422

Français écrit en contexte professionnel II - 1 crédit

Pour connaître les règles concernant le perfectionnement à effectuer à la suite d'un échec au TELT, communiquer avec le programme à
l'adresse: Bes.Beals.Education@USherbrooke.ca
FRP 421 est une activité antérieure ou concomitante à FRP 422.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES (hors programme)
Selon les règles établies par le programme, ces activités doivent être suivies dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'acquis et de
compétences pour un stage.

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

PCP101

Portfolio de compétences professionnelles I - 1 crédit

PCP102

Portfolio de compétences professionnelles II - 2 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Pour une candidate ou un candidat provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la condition générale s'applique.
Pour une candidate ou un candidat en provenance d'un établissement collégial de langue française, avoir complété, en anglais langue
seconde, une formation équivalente à un cours de niveau avancé ou avoir atteint l'un des objectifs et standards suivants : [0008 ou 0009 ou
000N ou 000P ou 4SA2 ou 4SA3 ou 4SAR ou 4SAS ou 01P4] ou réussir le test de classement avec un niveau 6, ou avoir réussi l'une ou l'autre des
activités pédagogiques suivantes : ANS 500, ANS 505 ou une activité de sigle ANG sur invitation de la Faculté.
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Exigence(s) d'admission
Le processus de sélection et les catégories de candidatures sont définis sur le site web du Département.

Exigences particulières pour la poursuite du programme
Avoir satisfait, à l'exigence concernant la maitrise de la langue anglaise tant à l'oral qu'à l'écrit, c'est-à-dire faire preuve d'une compétence
communicative en anglais équivalente à celle d'une locutrice native ou d'un locuteur natif.
Avoir satisfait à l’exigence particulière de la Faculté d’éducation concernant la maitrise de la langue française.

Exigences particulières pour la réalisation d'un stage
Avoir une moyenne égale ou supérieure à 2,0 et avoir réussi les cours précédant le stage, tant ceux du Département de pédagogie que les
cours disciplinaires, sauf exception autorisée par la Faculté.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme

Qualités requises

PARTAGER SA PASSION DES LANGUES

Passion pour l’enseignement

Spécialisez-vous!

Curiosité intellectuelle

Ce programme bilingue de 4 ans, reconnu par le milieu, vous fournira
les bases de la communication écrite et orale, les fondements de la
littérature et de la culture anglaise, ainsi que les connaissances
requises en pédagogie qui vous permettront de devenir un
spécialiste de l’enseignement de l’anglais langue seconde, tant au
primaire qu’au secondaire, incluant l’éducation aux adultes.

Sens des responsabilités

Développez vos compétences en enseignement
Par des activités novatrices telles la rédaction d’un cyberfolio et la
réalisation d’une recherche-action, ainsi que plusieurs autres
activités en psychopédagogie et en didactique, vous développerez
vos compétences comme enseignante ou enseignant et maîtriserez
tous les outils de planification, de communication, de gestion de
classe et d’évaluation des apprentissages qui vous permettront
d’amorcer votre profession avec confiance. Vous serez ainsi en
mesure de mettre votre créativité et votre dynamisme au profit des
jeunes.

Intérêt marqué pour les langues et la culture
Esprit d’initiative
Ouverture d’esprit
Dynamisme
Bonne communication
Créativité
Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation

Secteurs d'emploi
Écoles primaires et secondaires
Ouverture vers l'enseignement collégial et universitaire
Écoles de langues
Travail autonome

Prenez de l’expérience en milieu de pratique

Fonction publique

À l’UdeS, vous acquerrez une expérience hors du commun totalisant
900 heures de stage, soit 200 heures de plus que les exigences
ministérielles. De plus, ces stages seront répartis de façon optimale
tout au long de votre parcours, à raison d’un par année, pour
maximiser l’intégration de vos connaissances. Vous pourrez
également effectuer des études ou un stage hors Québec.

Animation

Forces du programme
Programme reconnu pour sa qualité par les milieux universitaire et
scolaire
Innovations pédagogiques
Expertise et engagement de l’équipe-programme
Qualité de l’accompagnement
Contribution des étudiants à l’évolution du programme
Stage dès le premier trimestre et à chaque année, pour un total de
900 heures de stage, soit 200 heures de plus que les exigences
ministérielles
Possibilité d’effectuer un stage ou des études hors Québec
Prix d’excellence aux finissants
Polyvalence permettant de travailler dans les industries, les écoles
de langues ou à l’étranger
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Édition de matériel scolaire
Formation
Communications

Quelques professions liées
Enseignante, enseignant au secondaire
Enseignante, enseignant au primaire

Exemples de tâches spécifiques
Préparer et présenter des cours et des leçons
Concevoir des activités d’apprentissage
Préparer du matériel didactique
Encadrer et soutenir les élèves
Superviser des activités parascolaires
Rencontrer les parents
Organiser des projets avec ses collègues

Autres programmes qui pourraient vous
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intéresser
Baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire

littérature et traduction/B.A. in English and Intercultural Studies :
Professional Writing, Literature and Translation
Baccalauréat en enseignement au secondaire

Baccalauréat en études anglaises et interculturelles : rédaction,
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8

INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ANG100 - Fundamentals
of English Grammar
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
To develop a basic understanding of the
English grammatical system at the text level.

Contenu
Elements of the English sentence.
Recognition and use of basic punctuation,
parts of speech, and sentence components.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1982.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

3 crédits

Baccalauréat en traduction professionnelle

FACULTÉ/CENTRE

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Maîtriser les principales structures de la
grammaire anglaise; développer une
compétence professionnelle pour identifier,
catégoriser et faire l'analyse des erreurs
dans ses propres textes et ailleurs; se
familiariser avec la terminologie anglaise
afin de pouvoir décrire les erreurs
grammaticales pour des buts professionnels
tels que l'enseignement, la traduction et la
révision.

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
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Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

Contenu
Étude détaillée de la grammaire anglaise et
de sujets connexes : catégories
grammaticales, analyse logique, erreurs
courantes, etc. Correction d'erreurs
grammaticales. Caractéristiques d'une
variété de grammaires. Techniques
d'autogestion de l'apprentissage.

ANG110 - Introduction to
Linguistics

Préalable(s)

1er cycle

(ANS505)
ou
(ANG100)

Équivalente(s)

Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

(ANG422)

Cible(s) de formation

ou

Disposer des instruments linguistiques
nécessaires pour faire une analyse explicite
de la langue anglaise; développer une
sensibilité aux différences entre la langue
orale et la langue écrite; décrire sa façon de
s'exprimer en anglais; vivre une expérience
d'apprentissage autogéré par le biais de
l'informatique.

(ANG423)

ANG101 - Applied English
Grammar

Baccalauréat en études politiques
appliquées

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Contenu
Phonologie, morphologie et syntaxe de
l'anglais. Phonèmes et transcription
phonémique. Accent tonique et intonation.
Mécanismes de développement de lexique
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anglais. Typologie des langues. Lexèmes et
morphèmes. Classification des morphèmes.
Rôle syntaxique et sémantique des
morphèmes. Morphophonèmes. Analyse des
composantes de la phrase anglaise. Notions
de grammaire générative.

Cible(s) de formation

Contenu

To develop an understanding of the sound
structure of language and of the
phonological rules and features that govern
English pronunciation.

Préalable(s)

Contenu

Rédaction de textes de nature variée (textes
narratifs, descriptifs, expressifs,
argumentatifs, informatifs, etc.). Structure de
la phrase et structure des discours (contenu
et forme). Cohérence, liens logiques.
Exercices de style, d'usage et de vocabulaire.
Analyse d'une variété de textes.

(ANS500 ou ANS505)

Basic principles of phonetics (production,
acoustics, and perceptions of speech).
Phonemes and minimal pairs. Phonological
rules and features of English. Prosodic
events such as phrasing and intonation.
Contrasts and comparisons with the
phonology of other languages, particularly
French.

ou niveau 5 au test de classement

Équivalente(s)
ANG380

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées

À NOTER

Certificat en langues modernes

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Équivalente(s)
ANG220

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en communication appliquée

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en traduction professionnelle

Certificat en sciences du langage

English
ANG128 Composition

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

ANS500

Cours offert à compter du 1 mai 2014.

Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale

Préalable(s)

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Certificat en traduction
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

Sommaire

Mineure en études anglaises

CYCLE

ANG115 - Phonetics and
Phonology

1er cycle

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
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CRÉDITS
3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Apprendre à écrire de façon claire, logique,
cohérente et correcte; développer sa
capacité de rédiger différents types de
textes.

ANG132 - Introduction to
Translation, French to
English
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
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Faculté des lettres et
sciences humaines

ANG133 - Comparative
Stylistics, French-English

Cible(s) de formation
Développer une certaine aptitude à traduire,
du français vers l'anglais, des textes
pragmatiques au moyen d'une méthode
d'analyse des textes.

Contenu
La traduction, acte de communication.
Transmission du message. Compréhension et
analyse de la langue de départ (français),
transfert correct dans la langue d'arrivée
(anglais). Définition des outils disponibles et
apprentissage de leur utilisation correcte.
Exercices pratiques et éléments théoriques
qu'on en induit.

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

(ANG128 ou ANG225)

Équivalente(s)

Contenu

ANG527

Étude comparative des moyens d'expression
caractéristiques du français et de l'anglais.
Points de comparaison: éléments lexicaux,
grammaticaux et stylistiques; message
global. Préférence de l'anglais pour le plan
réel, et du français, pour le plan de
l'entendement.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Préalable(s)
(ANG128 ou ANG225)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Équivalente(s)

Baccalauréat en traduction professionnelle

(ANG519)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

et

Baccalauréat en études politiques
appliquées

À NOTER

Certificat en anglais langue seconde

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

(TRA133)

Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise
Certificat en traduction
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques

USherbrooke.ca/admission

Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

3 crédits

Connaître les différences entre les moyens
d'expression caractéristiques de l'anglais et
du français; connaître les contrastes entre
les mécanismes et le fonctionnement des
deux langues.

Préalable(s)

appliquées

ANG140 - Introduction to
Literature
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance et une
compréhension globales de la littérature
anglaise et de son histoire, en se situant tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites
traditionnelles de la culture occidentale; se
familiariser avec diverses approches des
études littéraires; comprendre les liens entre
la littérature et d'autres modes de
communication, et entre la littérature et la
culture contemporaine.

Contenu
Survol des divers débats et définitions
autour de la nature de la littérature. Vue
d'ensemble de l'histoire de la littérature
anglaise. Introduction aux genres littéraires
traditionnels, ainsi qu'aux diverses
approches critiques et au vocabulaire de la
critique littéraire.

Préalable(s)
(ANS500 ou ANS505)
ou niveau 5 au test de classement

Équivalente(s)
ANG130
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À NOTER

Contenu

Cible(s) de formation

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Survol des méthodes d'analyse
interculturelle. Étude de la conscience
interculturelle dans la littérature mondiale
comme au sein des littératures nationales :
par exemple, l'écriture migrante,
multiculturelle, minoritaire, régionale et de
la diaspora. (Les textes écrits dans d'autres
langues que le français ou l'anglais seront
lus en traduction.) Aperçu de méthodes
d'analyse de modèles culturels au sein des
études culturelles, y compris la relation entre
cultures bourgeoise et populaire, de l'élite et
de la masse, dominante et sous-culture.
Initiation à des notions multidisciplinaires
d'identité culturelle, notamment à des
théories sur l'identité issues d'autres
disciplines comme l'anthropologie, la
philosophie, l'histoire, la sociologie, les
études féminines et postcoloniales.

Connaître l'évolution générale de l'anglais
depuis ses origines jusqu'à nos jours;
comprendre l'usage courant de l'anglais
moderne dans une optique historique.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes

Cours offert à compter du 1 septembre 2001.

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

ANG160 Studies
Sommaire

Les facteurs historiques, culturels et
linguistiques qui ont influencé l'évolution de
la langue anglaise. Emprunts lexicaux;
inflexions; formes régulières et irrégulières;
néologismes; dictionnaires; développement
de grammaires prescriptives. Changements
et variations linguistiques. Description de
l'usage moderne dans l'optique de son
évolution.

Préalable(s)
ANS500

À NOTER

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

Intercultural

Contenu

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Équivalente(s)
ANG387

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

CYCLE

Certificat en anglais langue seconde

Baccalauréat en traduction professionnelle

1er cycle

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
S'initier à diverses analyses des relations et
échanges culturels; examiner les liens entre
les cultures et comparer celles-ci comme
objets de savoir; se sensibiliser aux
différences culturelles, aux emprunts et à
l'enracinement de l'identité dans le contexte
culturel; voir comment la littérature, les
pratiques culturelles et la langue sont des
lieux d'échange interculturel.
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ANG210 - The Origins of
Modern English
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Certificat en sciences du langage
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

ANG225 -

Advanced
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Certificat en langues modernes

activité pédagogique
(cours)

Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

1er cycle

Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

CRÉDITS

Mineure en études anglaises

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Writing Skills
Sommaire
CYCLE

Certificat en coopération internationale

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

ANG245 - The Narrative

Cible(s) de formation

Sommaire

Poursuivre sa démarche d'apprentissage de
l'écriture claire, logique, cohérente et
correcte; développer l'habileté à rédiger avec
efficacité en fonction du contexte (les
destinataires, le genre de texte, l'intention de
communication).

CYCLE

Contenu

Faculté des lettres et
sciences humaines

Rédaction de textes selon la situation de
communication; l'utilisation appropriée des
niveaux de langue et des tons du discours.
Considérations stylistiques; lisibilité; clarté;
mot juste. Cohérence et logique du discours.
Exercices de rédaction. Analyse de textes
efficaces; révision de textes défectueux.

Équivalente(s)
(ANG221)
ou
(ANG222)

À NOTER

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

ANG250 - Literature for
Young Readers
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation
S'initier au discours narratif; être en mesure
de reconnaître les éléments formels de base,
les modèles formels et les différents modes
de narration.

Contenu
Stratégies pour raconter une histoire.
Narration comme outil de structure. Récit ou
narration. Narrateur, personnages, intrigue,
cadre, thème. Narration courte et longue,
suivie et épisodique. Réalisme et romance,
tragédie, comédie, ironie, etc. Modes et types
de narration fictive. Roman, mode à
plusieurs volets.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Développer une connaissance générale du
contexte de la littérature de jeunesse (enjeux
sociaux, caractéristiques du marché, place de
la censure, genres littéraires, développement
historique, etc.); se familiariser avec une
variété de textes littéraires destinés aux
enfants et aux adolescents.

Contenu

ou niveau 5 au test de classement

Évolution de la littérature de jeunesse en
contexte nord-américain. Approches
critiques en littérature de jeunesse. Lecture
et analyse d'ouvrages de divers genres
destinés aux enfants et aux adolescents.
Regard sur la problématique particulière de
l'édition pour la jeunesse.

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Équivalente(s)

Préalable(s)

Baccalauréat en traduction professionnelle

ANG131

(ANG140 ou ANG245)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette

Programmes offrant cette

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
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Préalable(s)
(ANS500 ou ANS505)
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activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG260 - Cultural
Studies
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Digital
ANG270
Technologies for the
Humanities

Cible(s) de formation
Se familiariser avec le champ des études
culturelles par le biais d'essais sur la culture,
les films, la télévision et les courts textes de
fiction; aborder une approche
interdisciplinaire de la culture, qui s'inspire
de concepts empruntés à l'anthropologie, à
la sociologie, aux études
cinématographiques, aux communications et
aux études littéraires.

Contenu
Analyse approfondie de productions et
reproductions culturelles et de leurs divers
niveaux de culture : cultures bourgeoise et
populaire, de l'élite et de la masse,
dominante et sous-culture. De nombreuses
écoles des études culturelles situent la
critique de la culture de masse à la base de
mouvements de changement culturel. Étude
des principaux travaux sur la théorie de
l'intervention culturelle radicale. Examen de
la « relocalisation » des études culturelles en
Amérique du Nord, à partir de Birmingham
en Angleterre, via l'Australie.

ANG271 - Public Speaking
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Sommaire
CYCLE
1er cycle

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Savoir communiquer en anglais dans une
variété de contextes (ex. : débats, réunions
d'affaires, forums, présentations
audiovisuelles); savoir effectuer une
recherche sur un sujet d'actualité, savoir
structurer une présentation en fonction de
l'auditoire et de l'effet désiré; savoir
s'exprimer efficacement dans une langue
appropriée au contexte.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser, en micro-informatique, avec
différents types de logiciels (éditique,
graphisme); apprendre à se servir d'Internet
comme outil de recherche, de
communication et de création.

Contenu
Survol des applications de l'informatique
dans le domaine langagier. Apprentissage
des logiciels d'éditique d'usage courant.
Notions de mise en pages et de graphisme.
Introduction à Internet et à l'édition
électronique. Création de pages Web.

Équivalente(s)
ANG461

Contenu
Production d'une page publicitaire pour la
télévision ou la radio. Enregistrement de
textes (livres d'enfants, nouvelles, etc.) pour
une variété d'auditoires. Communication
publique (avec support visuel) de
renseignements de nature informative.
Participation à des débats sur des sujets
d'actualité. Interprétation de divers rôles
associés à un événement social :
introduction ou remerciement d'un
conférencier, animation d'un débat ou
évaluation de la performance d'intervenants
dans un débat.

Préalable(s)

À NOTER

À NOTER

(ANS500 ou ANS505)

Cours offert à compter du 1 septembre 2001.

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

ou niveau 5 au test de classement
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Équivalente(s)
ANG425

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en communication appliquée
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Baccalauréat en études politiques
appliquées
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

ANG281 - Second
Language Acquisition
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

la compétence communicative.
Caractéristiques de la langue de l'apprenant.
Compétence stratégique. Différences entre
apprenants. Apprentissage du code
linguistique. Réseaux de communication
orale dans une classe de langue seconde.

Préalable(s)
ANG110

Équivalente(s)
ANG480

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Préalable(s)
ANG110

Équivalente(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en sciences du langage

ANG582

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

ANG310 - Sociolinguistics
and Language Variation

Baccalauréat en traduction professionnelle

Sommaire

Baccalauréat en études politiques
appliquées

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Certificat en anglais langue seconde
Certificat en coopération internationale
Certificat en langues modernes
Certificat en sciences du langage
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé
Mineure en études anglaises

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les théories courantes
sur l'acquisition et l'apprentissage des
langues secondes; rendre compte des liens
entre ces théories et les pratiques courantes
en milieu scolaire.

Se familiariser avec les notions de base en
sociolinguistique; prendre conscience que la
variation linguistique est l'effet de multiples
phénomènes sociaux; se familiariser avec
quelques situations de contact
interlinguistique.

Contenu

Contenu

Modèles d'utilisation de la langue. Nature de

Variations sociales; registre; langue et
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classes sociales; langage formel et populaire.
Variations fonctionnelles : domaines d'usage
et jargons. Variations régionales : dialectes;
anglais québécois et canadien versus anglais
américain et britannique, l'anglais comme
langue mondiale. Variation de mode :
communication orale, conversation; usage
écrit. Langue normative, codification,
unilinguisme, bilinguisme, plurilinguisme :
emprunt et alternance des langues;
interférence linguistique; aménagement des
langues au Québec. Diglossie, pidgins;
créoles.

ANG312 - Reading
Genders and Sexualities
Sommaire
CYCLE
1er cycle
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CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

To enhance and deepen knowledge of the
sociocultural constructions and discourses of
gender and sexuality and its intersections
with Canadian and Québécois literary and
cultural production, including women's
writing and feminist critique, masculinities,
queer and transgender subjectivities,
bisexuality, two-spirited identities,
patriarchy, and feminist/queer
epistemologies.

To acquire knowledge of literature
representing science and scientific culture.

Contenu
Foundational works on theories of gender
and sexuality will be followed by discussion
of Canadian and Québécois authors and
critics in both languages. The seminar will
examine gendered and queer identities in
relation to the body and performativity,
language and translation, spatial dimensions
of gendered identity, and the intersections
between racial, ethnic, and classed identities
and sex/gender identities.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

Contenu
The study of literary texts that incorporate
and represent scientific theories and
historical figures, or texts that re-examine
fundamental questions which science has
tried to answer. The historical, social, and
technological analysis of scientific culture.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG314 - Digital
Literature
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

ANG313 - Science and
Literature
Sommaire
CYCLE
1er cycle
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Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
To deepen knowledge of digital literature in
all its forms (non-linear narratives,
hypertext, collaborative writing, interactive
literature, Web publications, etc.)

Contenu
This course will examine digital literature
through an analysis and understanding of
digital literacy as an active and engaged
process between producers and users. This
includes the construction, form, and
diffusion of electronic literature across
digital platforms, including the shift from
page to screen, virtual reality narratives and
immersive technologies, Indigenous
cyberspace, and video games. The course will
explore both practical and theoretical
responses to the languages and software
used to program digital literature, and
critically engage with historical practices and
future possibilities.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG322 - Writing for the
Print Media
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
S'initier aux techniques de reportage et de
rédaction journalistique; se familiariser avec
les aspects théoriques et pratiques de
l'écriture journalistique.

Contenu
Techniques de reportage, entrevues;
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communiqués. Principes et techniques de
rédaction journalistique. Style, précision,
clarté, concision. Divers types d'articles
(nouvelle, chronique, article d'opinion,
critique). Éthique journalistique; le
journaliste et la loi. Exercices pratiques.

Préalable(s)
(ANG128 ou ANG225)

Équivalente(s)

matériel de promotion dans des contextes de
communication variés.

Contenu
Survol des bases théoriques en publicité et
en relations publiques. Survol des principes
de conception et de rédaction en publicité et
en relations publiques. Création de textes
publicitaires. Création de plans et de
matériels de promotion en relations
publiques.

ANG525

Concomitante(s)

À NOTER

ANG225

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Équivalente(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

ANG524

À NOTER
Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

ANG323 - Writing for
Public Relations and
Advertising
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les bases théoriques de
la conception publicitaire pour différents
médias; se familiariser avec les principes de
la conception et de la rédaction en relations
publiques; apprendre à concevoir et à
rédiger des textes publicitaires et du
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ANG325 - Business
Communication

communication spécifiques de ce domaine.

Contenu
Apprentissage des techniques propres à la
rédaction et à la communication
administratives; les principes et les
principaux types de communication
administrative. Production de textes à
caractère administratif : notes, lettres,
curriculum vitæ, résumés, rapports, procèsverbaux et demandes de fonds.

Concomitante(s)
ANG225

À NOTER
Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Certificat en anglais langue seconde
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise
Microprogramme de 1er cycle en anglais
avancé

Literary Theory
and Criticism
ANG340 -

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Développer des habiletés à rédiger avec
efficacité divers textes à caractère
administratif; se familiariser avec les
différents types de textes et de discours et
les processus de rédaction et de

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance de la théorie et
de la critique littéraires.
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Contenu

À NOTER

Étude de domaines choisis de la poétique et
de la théorie littéraire, ainsi que de diverses
approches en critique littéraire; application
de la théorie littéraire à la critique de textes
littéraires choisis.

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Concomitante(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

(ANG140 ou ANG245)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

À NOTER

Baccalauréat en traduction professionnelle

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG350 - American
Literature I

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG351 - American
Literature II
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Sommaire
CYCLE
1er cycle

ANG341 - Introduction to
Comparative Literature

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Connaître la littérature américaine depuis
ses débuts, période coloniale, jusqu'à la fin
du 19e siècle.

Contenu

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les principaux romans,
nouvelles et pièces de théâtre qui ont
marqué le 20e siècle.

Contenu
Principaux auteurs américains du 20e siècle.
Étude de leurs œuvres en fonction du
contexte historique.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

Acquérir une connaissance des méthodes et
problèmes de la littérature comparée.

Influence de la politique, de la société et de
la religion sur la création littéraire. Passé
historique et biographique. Anthologie des
grands auteurs d'Amérique. Analyse de textes
littéraires (poèmes et prose).

Contenu

Concomitante(s)

Étude de diverses approches en littérature
comparée et application à des domaines
particuliers, de même qu'à des textes anglais
et français. Les textes écrits dans d'autres
langues seront lus en traduction.

(ANG140 ou ANG245)

ANG2343

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Concomitante(s)

À NOTER

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

ANG140

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Baccalauréat en études anglaises et

Cible(s) de formation

USherbrooke.ca/admission

Équivalente(s)

Équivalente(s)
ANG2443

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.
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interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG352 - EnglishCanadian Literature I

ANG353 - EnglishCanadian Literature II
Sommaire
CYCLE

Sommaire

1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

1er cycle

3 crédits

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

Se familiariser avec la littérature poétique et
romanesque canadienne-anglaise depuis ses
débuts jusqu'en 1945.

Contenu

Contenu

Survol sociohistorique de la littérature de
cette époque. Étude de romans, poèmes,
nouvelles du point de vue du style, de la
structure, du thème, des personnages, etc.
Analyse et discussion de ces ouvrages dans
les contextes historique, géographique,
politique, social, psychologique.

Approches critiques textuelles, structurales
et sociologiques des œuvres littéraires;
thèmes et concepts se rapportant à la
littérature canadienne: centralisme et
régionalisme, centre et marginalité,
nationalisme versus multiculturalisme et
cosmopolitisme, colonialisme et
postcolonialisme, mosaïque et melting pot,
égalité sexuelle et raciale, réalisation de soi,
identité culturelle, mythes et rites versus
réalisme social, modernisme et
postmodernisme. Étude de textes choisis
appartenant à la poésie, au roman, à la
nouvelle et au théâtre.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1984.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

USherbrooke.ca/admission

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

ANG354 - British
Literature I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Acquérir une connaissance approfondie d'un
choix d'œuvres littéraires canadiennesanglaises depuis 1945 (poésie, prose et
théâtre); maîtriser diverses approches
critiques permettant d'analyser et
d'interpréter ces œuvres.

Cible(s) de formation

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Connaître la littérature britannique de
e

l'époque anglo-saxonne jusqu'à la fin du 18
siècle.

Contenu
Étude détaillée de morceaux choisis
(poèmes, pièces de théâtre, extraits
d'œuvres en prose) de facture et de
caractère très variés, étude qui débute avec
l'épopée anglo-saxonne de Beowulf et se
termine avec la période néoclassique, en
passant par Chaucer, Shakespeare, Milton et
Swift.

Concomitante(s)

Concomitante(s)

(ANG140 ou ANG245)

(ANG140 ou ANG245)

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 1984.

Cours offert à compter du 1 septembre 1984.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
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Canadian Literature

ANG355 - British
Literature II

Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

1er cycle

Sommaire

CRÉDITS
3 crédits

CYCLE
1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Connaître la littérature britannique depuis la
période romantique jusqu'à présent.

Contenu

To develop a general knowledge of EnglishCanadian Literature, compared to Quebecois,
Franco-Canadian, Indigenous, and migrant
literatures, as well as other national
literatures. To compare literatures through
interdisciplinarity (sociology, anthropology,
philosophy) and through inter-medial
studies (cinema, music, dance, theatre).

Contenu

Faits historiques en synchronie. Étude
détaillée de morceaux choisis (poèmes,
pièces de Preface
théâtre,to
extraits
Lyricald'œuvres
Ballads en
prose) de facture et de caractère très variés.
Depuis la
de
Wordsworth jusqu'au présent, en passant par
D. H. Lawrence, Virginia Woolf, Orwell, E. M.
Forster, Evelyn Waugh, Amis Kingsley, T.S.
Eliot, etc.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1984.

Theoretical approaches to Comparative
Canadian Literature. Reading and analysis of
works from various genres and media.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

ANG370 - Workshop in
Drama and Audio-Visual
Production

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Comparative

ANG356 USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation
Savoir structurer des expériences théâtrales
à partir de créations individuelles ou
collectives, de pièces de théâtre ou de
sélections d'autres genres littéraires; savoir
adapter ces productions aux exigences
d'autres média (expositions
photographiques, diaporamas, photoromans,
bandes dessinées, radiodrames,
vidéodrames, animation sur support
informatique).

Contenu
Improvisations. Créations individuelles et en
groupes. Contrôle de la voix et du
mouvement. Analyse de textes littéraires et
pédagogiques. Structuration d'expériences
théâtrales. Initiation à diverses technologies
de la communication. Adaptation de
productions théâtrales à d'autres média.

À NOTER
Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

ANG389 - Literature and
Language Learning
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté des lettres et
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sciences humaines

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Maîtriser les normes de révision et de
correction en les appliquant à divers
contextes de rédaction professionnelle.

Acquérir l'aptitude à écrire des scénarios
pour la télévision et le cinéma, et des textes
pour le théâtre; se familiariser avec les
formes et exigences propres à chaque
domaine.

Se familiariser avec divers genres littéraires
en langue anglaise (théâtre, poésie, prose);
savoir introduire ces textes auprès de
clientèles diverses.

Contenu
Sélection de textes permettant de
contextualiser certains aspects de la
prononciation, de la grammaire et du
lexique. Techniques de présentation. Survol
de différents modes d'analyse d'un texte
littéraire (thématique, rhétorique,
narratologique, historique, structuraliste,
psychologique, humaniste, formelle et
esthétique) en vue d'une exploitation
éventuelle dans un cours de langue.

Contenu
Étude des règles de composition et de style
de différents types de textes. Correction
d'épreuves. Amélioration de la structure, du
style. Révision pour obtenir exactitude,
concision et clarté, pour éliminer les aspects
sexistes de la langue, etc. Techniques: les
titres, les renvois, les index. Le correcteurrédacteur dans son milieu de travail.

Contenu

Concomitante(s)

ANG225

ANG225

À NOTER

Équivalente(s)

Préalable(s)

ANG528

(ANG110)

À NOTER

et

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

(ANG140)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2009.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Préparation de scénarios destinés à des
productions audiovisuelles. Exigences
particulières propres à l'écriture télévisuelle,
cinématographique et dramaturgique.

Concomitante(s)

Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

ANG452 - Twentieth
Century Novel
Sommaire
CYCLE
1er cycle

ANG426 - Editing

ANG427 - Scriptwriting
for TV, Film and Theatre

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Analyser plusieurs romans modernes à
travers les différents thèmes et techniques
fictives pour en arriver à une définition du
moderne et du postmoderne.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Contenu

USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines
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e

Étude de romans majeurs du 20 siècle en
tenant compte des événements historiques,
des courants sociologiques et idéologiques
et des divers procédés d'écriture de cette
période. Définition et caractéristiques de la
notion du moderne et du postmoderne.
Application de cette définition à des œuvres
spécifiques.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

thèmes
et du contenu.
À NOTER

Concomitante(s)
ANG140

Équivalente(s)
ANG431

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Équivalente(s)
ANG429

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG453 - Modern Drama

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG455 - AngloQuébécois Literature
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Postcolonial
ANG454 Literatures in English
Sommaire
CYCLE
1er cycle

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

Se familiariser avec l'histoire de la littérature
de langue anglaise au Québec; faire l'analyse
approfondie d'un choix de poèmes, de pièces
de théâtre, d'essais, de romans et de
nouvelles.

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

Contenu

Sommaire
CYCLE

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Connaître le théâtre contemporain à travers
l'œuvre de plusieurs dramaturges connus.

Contenu
Vue d'ensemble des auteurs dramatiques
anglophones. Étude de certains dramaturges
qui ont influencé l'évolution du théâtre
moderne : Ibsen, Shaw, O'Neill, Miller,
Williams, Beckett, Pirandello et Weis. Analyse
du style et des techniques ainsi que des

USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance des littératures
postcoloniales de langue anglaise.

Contenu
Étude de plusieurs écrivains de langue
anglaise s'inscrivant dans la tradition
postcoloniale des Antilles, de l'Afrique du
Sud, de l'Asie du Sud, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande et du Canada.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

Étude d'un corpus général de la littérature
anglo-québécoise pouvant inclure, entre
autres, les œuvres de Hugh MacLennan,
Mordecai Richler, Mavis Gallant, Hugh Hood,
John Metcalf, Clark Blaise, A.M. Klein, F. R.
Scott, Irving Layton, Leonard Cohen, D. G.
Jones, Ralph Gustafson, Robyn Sarah, Anne
Diamond, Linda Leith, Gail Scott, Colleen
Curran, David Fennario, Vittorio Rossi et
Aviva Ravel.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

22

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en traduction professionnelle

Baccalauréat en traduction professionnelle

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

ANG457 - Indigenous
Literature

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

Sommaire

ANG456 - Native
Literature
Sommaire
CYCLE
1er cycle

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Étudier tant la représentation des
autochtones que leur propre voix dans la
littérature; au-delà du simple repérage des
thèmes autochtones dans la littérature
canadienne, comprendre la politique de la
représentation dans divers poèmes,
nouvelles, pièces de théâtre,
autobiographies et romans.

Contenu
Survol des principales conceptions
classiques et coloniales de la culture
autochtone : par exemple, le noble sauvage,
la race en voie d'extinction, l'âge d'or, l'Autre
éroticisé, la princesse indienne, l'Altérité
culturelle, la race primitive. Aperçu de
l'émergence et de l'évolution de voix
autochtones de la culture orale à la poésie
contemporaine, des témoignages de
conversion aux romans postmodernes.

À NOTER
Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

USherbrooke.ca/admission

ANG462 - Canadian
Literature and Film

Cible(s) de formation
To study Indigenous literatures and cultural
expression in Canada (Turtle Island) and
selected countries. To understand the
politics of representation in poems, short
stories, theatre, cinema, autobiographies,
and novels. To learn about social, cultural,
and historical contexts and how they
influence Indigenous realities and
representations, along with questions of
decolonization.

Contenu

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Connaître la littérature et le cinéma canadien
modernes et postmodernes; être en mesure
d'en reconnaître les éléments littéraires et
cinématographiques en vue d'une analyse
des aspects esthétiques, narratifs et
thématiques du corpus.

The study of a wide range of subjects and
questions in Indigenous cultural expression,
as well as the historical conditions
surrounding the texts themselves. The focus
will be on Indigenous literature and
Indigenous peoples across Canada and the
world, including issues concerning territory,
environmentalism, voice, identity, selfdetermination, resistance, decolonization,
cultural survival, and redress.

Contenu

Équivalente(s)

À NOTER

ANG456

Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Survol de romans, de nouvelles et de films
canadiens depuis 1920. Considération des
thématiques reliées aux discours nationaux
de cette période. Discussion de la
représentation des identités ethniques,
raciales, de classes sociales, du genre et de
la sexualité. Adaptations de textes littéraires
canoniques.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
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(cours)

(cours)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

ANG471 - Special Projects Sommaire
II
CYCLE
1er cycle

Sommaire

ANG470 - Special
Projects I

CYCLE

3 crédits

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Rendre compte oralement et par écrit des
résultats d'une recherche personnelle sur un
sujet ne faisant pas l'objet d'une activité
pédagogique régulière; développer une
méthode de recherche efficace; commencer à
développer une stratégie de formation
continue autogérée.

Contenu
Choix du sujet à établir avec la professeure
ou le professeur. Le contenu varie selon le
cheminement antérieur de l'étudiante ou de
l'étudiant et selon son choix de
concentration. Cette concentration se situe
dans l'un des trois domaines suivants : la
littérature (canadienne-anglaise, américaine
ou anglaise); la didactique de l'anglais; la
rédaction professionnelle.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

Sommaire

ANG506 - Ecocriticism
and Literature

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance des littératures et
théories écocritiques de langue anglaise.

Cible(s) de formation

Contenu

Savoir utiliser quelques banques de données
informatisées (Internet, ERIC, MLA,
Bibliographie en littérature canadienne
comparée, etc.) comme point de départ
d'une recherche personnelle; savoir intégrer
ces découvertes dans un plan de
perfectionnement autogéré.

Étude des littératures et problématiques
dans le domaine de l'environnement;
application de la théorie écocritique à la
lecture de textes littéraires choisis.

Contenu

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

Étapes de l'exploitation des banques de
données (identification d'un problème ou
d'un champ d'intérêt, formulation d'objectifs
personnels, identification de termes,
classement des termes en un tableau
synthèse, recherche, analyse des résultats,
nouvelle recherche, etc.). Intégration de ces
données dans un plan de perfectionnement
autogéré (connaissances déclaratives et
procédurales). Mise en œuvre du plan.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Préalable(s)

Baccalauréat en études de l'environnement

ANG470

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

ANG510 - Rhetoric and
Communications
Sommaire
CYCLE
1er cycle
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CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance des théories et
pratiques de la rhétorique; explorer les
applications de ce savoir aux modèles de
communication dans divers médias.

Contenu
Étude théorique et pratique de la rhétorique
et des questions relatives à leurs
applications actuelles. Contribution de ces
connaissances à l'analyse des médias et des
communications.

Préalable(s)

Cible(s) de formation

Contenu

Se familiariser avec l'époque élisabéthaine et
le théâtre shakespearien.

Étude de l'histoire du roman, à partir de ses

Contenu
Principaux événements littéraires. Regard sur
les événements sociopolitiques et religieux
quelque peu turbulents de l'époque
élisabéthaine. Besoins du théâtre,
concordances du comique et de la tragédie,
sources historiques dont Shakespeare a tiré
parti.

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

Équivalente(s)
ANG4763

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

ANG225

À NOTER
Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

Shakespeare
and
his Contemporaries
ANG545
-

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

CYCLE
1er cycle

ANG547 - History of the
Novel
Sommaire
CYCLE

3 crédits

1er cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS

USherbrooke.ca/admission

Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

À NOTER

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

(ANG140 ou ANG245)

ANG548 - History of
Poetry in English

CRÉDITS

3 crédits

Concomitante(s)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

1er cycle

Sommaire

débuts au 17e siècle et à travers diverses
étapes de son évolution, telles que reflétées
dans les œuvres d'écrivains de langue
anglaise comme Defoe, Richardson, Sterne,
Eliot, les Brönte, Austen, Dickens et Hardy,
jusqu'au début du modernisme avec James et
Joyce.

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance de l'histoire du
roman; étudier la contribution particulière
de certains romanciers de langue anglaise.

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Acquérir une connaissance de la
périodisation de la poésie de langue anglaise
du Moyen Âge à nos jours.

Contenu
Étude de morceaux choisis de Beowulf, de
Chaucer, des poètes élisabéthains,
métaphysiques et néoclassiques, des
romantiques, des victoriens et des
transcendantalistes, des modernistes
britanniques et américains et des
postmodernistes canadiens.

25

À
NOTER
Concomitante(s)

À NOTER

ANG140

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Baccalauréat en traduction professionnelle

À NOTER
Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

ANG553 - Women Writers
Sommaire

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

ANG560 - EnglishCanadian Poetry

CYCLE
1er cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits

Cible(s) de formation
Se familiariser avec plusieurs aspects de
l'écriture féminine et avec différentes
approches analytiques de ces ouvrages.

Contenu
Points de vue analytiques de la littérature
féminine : thématique, formel,
psychoanalytique, idéologique, etc. Étude de
différents genres dont les auteurs sont des
femmes anglophones : nouvelles, romans,
pièces de théâtre et critiques. Tendances
générales et individuelles dans la littérature
féminine. Similarités et différences de
culture. Principaux thèmes. Procédés
d'écriture: langage et structure.

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

ANG561 - EnglishCanadian Prose
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Faculté des lettres et
sciences humaines

Se familiariser avec un certain nombre

Cible(s) de formation

d'œuvres poétiques du 20e siècle; acquérir
l'aptitude à lire et à discuter les textes
poétiques de même que les divers aspects
qui les entourent.

Connaître les ouvrages en prose qui ont
marqué la littérature canadienne depuis
1920.

Contenu

Contenu

Lecture de textes poétiques. Étude des
thèmes et images de style qui ont pris racine
dans la poésie de ce siècle. Intelligibilité sur
le plan des modèles imaginatifs et du sens
profond.

Survol historique, social, idéologique. Étude
de romans par Sinclair Ross, Margaret
Laurence, Robertson Davies, Margaret
Atwood, etc. Auteurs de nouvelles : Morley
Callaghan, Mavis Gallant, Clarke Blaise, Alice
Munroe, etc. Analyse par une approche en
deux temps : valeurs véhiculées à travers les
principaux thèmes qui se répètent en
littérature canadienne; procédés et
techniques de créativité utilisés.

Concomitante(s)

Concomitante(s)

(ANG140 ou ANG245)

(ANG140 ou ANG245)

Équivalente(s)

Équivalente(s)

ANG533

ANG2233

Concomitante(s)
(ANG140 ou ANG245)

USherbrooke.ca/admission
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Équivalente(s)
ANG2333

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

etc.). Tests standardisés. Tests adaptatifs
informatisés. Analyse statistique des
résultats. Approches qualitatives dans
l'analyse des résultats. Liens entre
l'enseignement et l'évaluation (le concept de
backwash).

Antérieure(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

ANG110

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Cours offert à compter du 1 septembre 1990.

Baccalauréat en traduction professionnelle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies
Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

ANG584 - Evaluation in
Second Language
Classrooms
Sommaire

À NOTER

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG604 - School
Narratives

CYCLE

Sommaire

1er cycle

CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Savoir développer une stratégie globale
d'évaluation des acquis expérientiels et
analytiques pour un cours de langue; pouvoir
déterminer la pertinence de tests
commerciaux et institutionnels pour diverses
situations d'apprentissage; savoir construire
et valider divers instruments d'évaluation
pour une variété de contextes formels et
informels d'apprentissage.

Contenu
Validité et fiabilité des tests. Typologie de
tests et de tâches. Rédaction de tableaux de
spécification de tests. Formes alternatives
d'évaluation (portfolio, journal, entrevue,

USherbrooke.ca/admission
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les pensionnats autochtones, depuis le 19
siècle jusqu'à nos jours. Étude d'essais
théoriques et historiques qui discutent les
relations des étudiants et étudiantes avec les
enseignants et enseignantes, l'importance de
l'alphabétisation, l'école comme lieu de
surveillance sociale, le discours des
« gagnantes/gagnants » et des
« perdantes/perdants », et les projets
utopiques radicaux.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en traduction professionnelle
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

ANG620 - Creative
Writing Workshop

1er cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits

Cible(s) de formation
Étude de récits portant sur les expériences
scolaires en littérature et en cinéma, entre
autres, sur les représentations de l'école, des
enseignantes et enseignants, des étudiantes
et étudiants et de l'apprentissage. Examiner
le rôle de l'école comme institution dans la
vie des élèves et des enseignants, et comme
site d'inclusion, d'exclusion et de
reproduction sociale.

Contenu
Survol des romans, des nouvelles, des essais
personnels, des films et des histoires de vie
concernant l'expérience de l'école, y compris

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Développer et approfondir ses capacités à
écrire de la poésie et de la prose fictive.

Contenu
Utilisation des ressources de la langue :
ponctuation, vocabulaire, syntaxe,
grammaire, sons et musicalité. Processus de
l'écriture créative : comment amorcer un
écrit; limitations des clichés, concision (mots
inutiles); comment éviter la perte de
l'impulsion initiale; confiance et vérité.
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Concomitante(s)
ANG225

Équivalente(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

ANG3413

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1981.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Étudier et approfondir un thème particulier
en littérature de langue anglaise.

ANG641 - Selected
Studies in Genre II

Préalable(s)

Sommaire

À NOTER

CYCLE

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

ANG140

1er cycle
CRÉDITS

Baccalauréat en traduction professionnelle

3 crédits

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

FACULTÉ/CENTRE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Faculté des lettres et
sciences humaines

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Cible(s) de formation

Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

Certificat en rédaction professionnelle
anglaise

Selected
ANG640
Studies in Genre I

Étudier un genre particulier en littérature de
langue anglaise.

Préalable(s)
ANG140

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

À NOTER

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Sommaire
CYCLE

À NOTER

1er cycle

Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

CRÉDITS
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CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

ANG650 - Selected Topics
Cible(s) de formation
I

Préalable(s)
ANG140

Sommaire

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Étudier un genre particulier en littérature de
langue anglaise.

ANG651 - Selected Topics
II

Ce cours n'est plus offert à l'inscription
depuis le 6 février 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

3 crédits

Certificat en littérature canadienne /
Certificate in Canadian Literature

3 crédits

Étudier et approfondir un thème particulier
en littérature de langue anglaise.

Préalable(s)
ANG140

À NOTER
28

Cours offert à compter du 1 septembre 1998.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en études anglaises et
interculturelles B.A. in English and
Intercultural Studies

DFT200 - Communication
écrite à l'école et
réussite scolaire
Sommaire

l'écriture et à la lecture. Les processus
cognitifs et les stratégies à l'œuvre dans les
actes de lecture et d'écriture. Démarches
globales de guidage des activités de
compréhension et de production écrites. Le
fonctionnement particulier des textes de
spécialité (le travail en laboratoire portera
sur des situations d'enseignementapprentissage concrètes, propres à chaque
domaine disciplinaire.

À NOTER

CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver
FACULTÉ/CENTRE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

DFT201 - Communication
orale et profession
enseignante
Sommaire
CYCLE

Faculté d'éducation

1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Connaître les principaux facteurs de la
réussite et de l'échec scolaires; comprendre
la responsabilité des enseignantes et
enseignants dans la prévention de l'échec
scolaire; s'impliquer personnellement dans
l'identification de moyens d'action au niveau
de l'école et de la classe; analyser le rôle de
l'écriture et de la lecture en tant qu'outils de
réussite pour soi-même comme étudiante ou
étudiant et pour les élèves du secondaire;
être capable de guider au mieux les élèves
dans la compréhension et la production de
textes généraux et de spécialité dans les
différentes disciplines enseignées au
secondaire.

Contenu
Les facteurs explicatifs de l'échec scolaire.
Situation au Québec et conséquences de
l'échec au plan individuel et social. Réflexion
sur l'écriture et la lecture en tant qu'outils de
réussite scolaire. Les concepts de rapport à
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À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Cours offert à compter du 1 janvier 2006.

CYCLE
1er cycle

la profession enseignante : la négociation
d'un contrat de communication, la
formulation de consignes, le
questionnement, la reformulation, la
communication d'une évaluation, la
communication avec les parents, etc.
Exercices en laboratoire sur l'identification
de ses façons de communiquer et sur les
actes de communication précités.

2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

DID111 - Introduction to
teaching ESL
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Analyser les enjeux et les spécificités de
l'enseignement-apprentissage de l'anglais
langue seconde au Québec; connaître les
principaux courants en didactique des
langues secondes ou étrangères; connaître et
comprendre les programmes de formation de
l'école québécoise dans le domaine de
l'anglais langue seconde au primaire et au
secondaire; savoir situer ces programmes par
rapport aux courants de la didactique de
l'anglais; connaître les critères et typologies
qui permettent de distinguer les activités en
classe de langue.

S'initier aux particularités de la
communication orale dans l'exercice de la
profession enseignante et maîtriser certains
actes de communication spécifiques.

Contenu
Les paramètres qui conditionnent la
communication en contexte scolaire. Le
fonctionnement de différents actes de
communication orale propres à l'exercice de
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Contenu
Ressources spécifiques du champ de la
didactique de l'anglais. Principaux courants
en didactique des langues secondes ou
étrangères. Principaux dispositifs de
l'enseignement des langues secondes au
Québec. Programmes d'anglais langue
seconde des divers ordres scolaires. La
langue seconde comme langue
d'enseignement. Nature et caractéristiques
des activités en classe de langue. Examen
d'activités proposées dans les manuels
scolaires. Aperçu de l'utilisation des TIC dans
l'enseignement de l'anglais langue seconde.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

didactiques visant l'intégration des savoirs;
savoir évaluer les niveaux de compétence
atteints.

Contenu
Nature et caractéristiques des actes
d'écouter, de parler, de lire et d'écrire en
langue seconde. Démarches d'apprentissage
des processus cognitifs et affectifs associés
au développement de ces savoirs.
Développement d'unités d'apprentissage et
de scénarios pédagogiques visant
l'intégration des savoirs. Utilisation
d'Internet. Stratégies d'évaluation des
apprentissages. Accompagnement d'élèves
Travaux de laboratoire en
en difficulté.
commun avec PED 200
.

Préalable(s)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

DID111

Concomitante(s)
PED200

À NOTER

DID211 - Teaching ESL in
Primary and Secondary
Schools I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT

Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Faculté d'éducation

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Teaching
DID312 - Level Intensive
Primary
English
Sommaire
CYCLE

Cible(s) de formation
Connaître les processus mis en œuvre dans
les actes d'écouter, de parler, de lire et
d'écrire en langue seconde; s'approprier et
maîtriser les démarches et outils
pédagogiques propres au développement de
ces savoirs au primaire et au secondaire;
apprécier la pertinence des textes et
activités proposés pour l'apprentissage de la
langue seconde; élaborer des séquences
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Connaître les dispositifs, les recherches et
les modalités d'enseignement de cours
enrichis de langue seconde (notions
centrales, acteurs, lieux de diffusion des
recherches); développer sa capacité à
intervenir efficacement dans une classe
intensive d'anglais, savoir exploiter la
créativité des apprenants.

Contenu
Dispositifs et modalités d'enseignement de
cours enrichis de langue seconde.
Recherches sur l'enseignement et
l'acquisition d'une langue seconde dans les
cours enrichis. L'enseignement intensif de
l'anglais au Québec : programme et analyse
d'une expérience locale. Développement de
la créativité au moyen des arts plastiques,
des arts de la scène, des sciences naturelles
et de la technologie. Intégration des
créations dans des séquences
d'enseignement-apprentissage. Stratégies
d'évaluation des apprentissages dans ces
contextes particuliers. Planification
d'activités extra-scolaires complémentaires.

Préalable(s)
DID211

Hiver
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

DID313 - Second
Language Learning in
Primary Schools

1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
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Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Comprendre les grandes étapes du
développement de l'enfant au plan
intellectuel, affectif et social; établir des
liens entre le développement de l'enfant et
ses processus d'apprentissage d'une langue
seconde au primaire. Se familiariser avec le
Programme de formation pour l'anglais
langue seconde au primaire.

Contenu
Obstacles à l'apprentissage de l'anglais
langue seconde et interventions adaptées.
Projets interdisciplinaires et pratiques
innovantes dans le domaine de l'anglais
langue seconde et analyse de leur impact.
Pratiques pédagogiques pour soutenir le
développement des stratégies
d'apprentissage chez les apprenants en
contextes particuliers. Travaux de laboratoire
en commun avec PED 406.

Préalable(s)
DID211

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

HABITUELLEMENT
OFFERT

Cible(s) de formation

Automne

Adapter ses interventions aux besoins et aux
caractéristiques des apprenants jeunes et
adultes; présenter des défis pertinents et
réalistes pour les apprenants; maintenir un
climat propice aux apprentissages dans
différents contextes d'enseignement de
l'anglais langue seconde (éducation aux
adultes, accompagnement d'élèves en
difficulté, English Language Arts,
programmes d'éducation internationale et
projets spéciaux).

FACULTÉ/CENTRE

Contenu
Obstacles à l'apprentissage de l'anglais
langue seconde et interventions adaptées.
Projets interdisciplinaires et pratiques
innovantes dans le domaine de l'anglais
langue seconde et analyse de leur impact.
Pratiques pédagogiques pour soutenir le
développement des stratégies
d'apprentissage chez les apprenants en
contextes particuliers. Pratiques de
différenciation en anglais langue seconde.

Préalable(s)

Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Être en mesure de répondre aux exigences
particulières de la profession enseignante
concernant la maîtrise de la langue
française.

Contenu
Révision des difficultés de vocabulaire, de
grammaire, d'analyse et de syntaxe en vue
du maniement correct de cet outil de
communication.

Équivalente(s)
FRA4333

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1983.

(DID312)
et
(DID313)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

3 crédits

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement au
préscolaire et au primaire
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en enseignement au secondaire

DID413 - Teaching ESL in
Different Contexts

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

FRP409 - Maîtrise de la
langue française II

Sommaire

FRP403 - Maîtrise de la
langue française I

Sommaire

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
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Sommaire
CYCLE

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

1er cycle

HABITUELLEMENT
OFFERT

CRÉDITS

Automne, Hiver
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FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Être en mesure de répondre aux exigences
particulières de la profession enseignante
concernant la maîtrise de la langue française
écrite.

Contenu

Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

concernant la maîtrise de la langue
française.

Contenu

Cible(s) de formation
Répondre aux exigences de la profession
concernant la maîtrise de la langue française
écrite. Réviser et consolider ses
connaissances grammaticales et syntaxiques.

Contenu

Approfondissement des connaissances
grammaticales et syntaxiques. Révision des
principales règles grammaticales et
syntaxiques (orthographe grammaticale,
lexicale, ponctuation, etc.) sur la base des
difficultés individuelles; enrichissement du
vocabulaire général et spécifique. Repérage
de plusieurs types d'erreurs. Rédaction de
textes liés à la profession. Offre de soutien à
des pairs accompagné de réflexions
métalinguistiques. Apprentissage en ligne
basé sur l'échange entre pairs; soutien d'une
personne tutrice.

Révision des difficultés syntaxiques de base,
construction de textes (introduction,
développement, conclusion), étude des
règles de ponctuation, approfondissement
de différents aspects relatifs à la syntaxe
(liens entre les paragraphes, respect du
sujet, types de textes, ton et vocabulaire,
cohérence et clarté, éléments de
présentation, etc.) et repérage de plusieurs
types d'erreurs (vocabulaire, erreurs
syntaxiques, grammaticales et lexicales).

Révision et consolidation des connaissances
grammaticales et syntaxiques,
particulièrement en lien avec l'orthographe
grammaticale et lexicale. Repérage de
plusieurs types d'erreurs (de vocabulaire, de
syntaxe, de grammaire et d'orthographe).
Rédaction de différents types de textes liés à
la profession. Apprentissage en ligne basé
sur l'échange entre pairs à l'aide de forums;
soutien d'une personne tutrice à distance.

Préalable(s)

À NOTER

Antérieure(s)

FRP403 ou posséder les connaissances
jugées équivalentes.

Cours offert à compter du 1 janvier 2010.

FRP421

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cours offert à compter du 1 septembre 1992.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement au
préscolaire et au primaire
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

FRP421 - Français écrit
en contexte
professionnel I

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

FRP422 - Français écrit
en contexte
professionnel II
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

2 crédits

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Répondre aux exigences de la profession
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FRP421
(concomitante ou antérieure)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2010.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

1 crédit

Sommaire

Concomitante(s)

Baccalauréat en enseignement au secondaire

INT201 - Approche
culturelle et projets en
partenariat
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
6 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
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Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Mobiliser conjointement les savoirs
disciplinaires et les savoirs en sciences de
l'éducation dans une perspective culturelle
de l'enseignement; comprendre son rôle de
médiateur de la culture; développer la
capacité à concevoir et à argumenter les
projets en partenariat.

Contenu
Fondements d'une approche culturelle et
place des savoirs disciplinaires dans la
société. Rôle de l'enseignant comme passeur
culturel. Pluralisme et diversité culturelle
dans l'enseignement d'une discipline.
Principes et réalités de la collaboration
interprofessionnelle. Démarches
d'élaboration et de mise en œuvre de projets
en milieu scolaire. Intégration des TIC dans
l'enseignement de sa discipline.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2009.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cible(s) de formation
Mobiliser des savoirs disciplinaires et des
savoirs en sciences de l'éducation pour
réaliser une recherche-action et rédiger un
mémoire professionnel.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation

Dans une perspective de développement
professionnel, élaboration d'une
problématique liée à sa pratique de
l'enseignement d'une discipline. Réalisation,
dans le cadre du stage IV, d'une rechercheaction intégrant les savoirs didactiques,
disciplinaires et pédagogiques :
identification d'une situation professionnelle
problématique, recension d'écrits
scientifiques et professionnels, choix d'un
problème spécifique, rédaction et
présentation du projet, planification des
interventions, expérimentation, collecte et
analyse de données, interprétation et
communication des résultats. Rédaction du
mémoire.

Exploiter ses conceptions de l'apprentissage
et de l'enseignement. Faire le bilan de ses
acquis par rapport au référentiel de
compétences à l'enseignement.

Préalable(s)
INT201

Concomitante(s)
(STP410)

Contenu
Réflexion sur le sens de la profession et
l'engagement dans la formation. Fondements
du référentiel de compétences
professionnelles du MELSQ. Projet de
formation et bilan des acquis en rapport
avec ces compétences.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2003.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

ou

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

(STP421)

Baccalauréat en enseignement au secondaire

À NOTER

Baccalauréat en enseignement au secondaire

Cours offert à compter du 1 septembre 2009.

Sommaire

1 crédit

Contenu

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

INT401 - Mémoire
professionnel

CRÉDITS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

PCP102 - Portfolio de
compétences
professionnelles II
Sommaire
CYCLE
1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

1er cycle

2 crédits

CRÉDITS
6 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

USherbrooke.ca/admission

PCP101 - Portfolio de
compétences
professionnelles I
Sommaire
CYCLE
1er cycle

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Exploiter ses conceptions de l'apprentissage
et de l'enseignement. Faire le bilan de ses
acquis par rapport au référentiel de
compétences à l'enseignement.
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Contenu
Réflexion sur le sens de la profession et
l'engagement dans la formation. Fondements
du référentiel de compétences
professionnelles du MELSQ. Projet de
formation et bilan des acquis en rapport
avec ces compétences.

différentes approches : la pédagogie de
l'intégration axée sur les compétences;
l'approche par problèmes; la pédagogie du
projet; la pédagogie de la coopération;
l'enseignement direct; les différents types
d'activités d'apprentissage et leurs modalités
d'accompagnement. Principes et démarches
de planification et d'intervention.

À NOTER

Concomitante(s)

Cours offert à compter du 1 mai 2003.

(DID211)
ou

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

(DID223)
ou
(DID333)
ou
(DID256)

Cible(s) de formation
Acquérir une compréhension élargie et
critique de la gestion des groupes-classes
dans le contexte de l'école secondaire;
analyser des situations concrètes de gestion
de la classe.

Contenu
Définition de la gestion de la classe et de la
dynamique du groupe-classe. Effets des
modes de gestion sur l'apprentissage et la
socialisation des jeunes. Modèles théoriques
et pratiques de gestion de la classe. Rapport
à l'autorité et au pouvoir. Règles visant à
maintenir un climat de coopération dans la
classe. Dimension éthique et légale de la
gestion de la classe. Étude de cas.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

ou

PED200 - Approches
pédagogiques
contemporaines
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT

(DID267)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Baccalauréat en enseignement au secondaire

Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

PED415 - Éducation
interculturelle
Sommaire

Hiver
FACULTÉ/CENTRE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

PED300 - Gestion des
groupes-classes

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits

Cible(s) de formation
Connaître les principales approches
pédagogiques contemporaines; analyser et
mettre à l'essai les principes et démarches
de planification et d'intervention reliées à
différentes approches pédagogiques;
analyser l'influence de différentes approches
sur l'apprentissage et le développement des
adolescents, dans une perspective
d'efficacité et d'équité.

Contenu
Fondements historiques et scientifiques de
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Sommaire
CYCLE

HABITUELLEMENT
OFFERT

1er cycle

Automne

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

2 crédits

Faculté d'éducation

HABITUELLEMENT
OFFERT

PARTICULARITÉS

Hiver
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les particularités de
l'intervention en milieu pluriethnique;
acquérir des connaissances de base en
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éducation interculturelle; développer une
capacité de décentration par rapport à ses
propres schémas culturels; analyser les
différentes options relatives à la gestion de
la diversité culturelle et comprendre leurs
impacts sur l'intervention pédagogique de
l'enseignante ou de l'enseignant.

Contenu
Définition et fondements de l'éducation
interculturelle. Problématiques et faits
relatifs au pluralisme culturel dans les
écoles. Modèles de gestion de la diversité
culturelle. Connaissance de soi et des autres
dans leur rapport à la culture. Insertion
socioscolaire des élèves de minorités
ethnoculturelles. Interventions pédagogiques
tenant compte de la diversité culturelle.
Moyens pour prévenir et combattre la
discrimination et le racisme. Rôle de
l'enseignante ou de l'enseignant comme
médiateur interculturel.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer son jugement professionnel;
prendre en compte les émotions, les valeurs,
les finalités, les normativités à la base de ses
conduites professionnelles; consolider son
identité professionnelle et réguler son agir
par l'éthique professionnelle.

Comprendre les relations entre le
développement de l'adolescent et ses
processus d'apprentissage; connaître les
principales conceptions scientifiques de
l'apprentissage et du développement et
analyser leurs implications pratiques pour
l'enseignement et l'éducation.

Contenu
Réflexion critique sur les finalités et les
valeurs de l'éducation et de la profession
enseignante. La prise de décision basée sur
le jugement professionnel.
Professionnalisme individuel et collectif.
Responsabilité du personnel enseignant par
rapport au droit de chacun des élèves à une
éducation de qualité. L'éthique et la
déontologie de l'agir professionnel dans le
rapport avec les élèves, leur milieu familial,
les collègues, le personnel de l'école,
l'institution scolaire, la profession, le public
et la société.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Contenu
Influences réciproques entre l'apprentissage
et le développement. Principaux enjeux du
développement à l'adolescence. Conceptions
théoriques de l'apprentissage : behaviorisme,
cognitivisme, apprentissage social et
constructivisme. Distinctions entre
connaissances, capacités, attitudes et
compétences. Dynamique de la motivation
en contexte scolaire. Développement des
stratégies d'apprentissage. Rôle de
l'enseignant en tant que médiateur.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

Baccalauréat en enseignement au secondaire

PHE400 - Éthique
professionnelle en
enseignement

PSP100 - Apprentissage
et développement I

Sommaire

Sommaire

PSP305 - Introduction
aux difficultés
d'apprentissage et de
comportement
Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

CRÉDITS

2 crédits

2 crédits

3 crédits

HABITUELLEMENT
OFFERT

HABITUELLEMENT
OFFERT

HABITUELLEMENT
OFFERT

Automne

Hiver

Automne

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté d'éducation

Faculté d'éducation

Faculté d'éducation

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

USherbrooke.ca/admission

CYCLE
1er cycle
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Cible(s) de formation

Automne

Savoir reconnaître et comprendre les
caractéristiques des élèves présentant des
difficultés d'apprentissage et de
comportement. Identifier les besoins
particuliers d'élèves du primaire et du
secondaire à risque ou présentant un
handicap. Savoir prévenir les difficultés et
intervenir en situation pédagogique dans
une perspective de différenciation, auprès
d'élèves présentant des difficultés
d'apprentissage et de comportement.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu
Programme de formation de l'école
québécoise, politique en matière
d'adaptation scolaire et programmes des
services éducatifs complémentaires.
Principales manifestations associées : 1) aux
difficultés d'apprentissage (troubles du
langage oral et écrit, autres troubles d'ordre
cognitif) et 2) aux difficultés d'ordre
comportemental (violence, délinquance et
toxicomanie). Difficultés vécues dans la
transition entre le primaire et le secondaire.
Prévention et intervention pédagogique
différenciée. Liens avec l'évaluation.
Collaboration avec la famille et l'équipe
école. Plan d'intervention personnalisé.
Aspects éthiques de l'intervention.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Sommaire

HABITUELLEMENT
OFFERT

USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS
2 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT

Contenu

Comprendre le fonctionnement de l'école
secondaire et pouvoir s'y situer en tant
qu'acteur et actrice; comprendre le cadre
légal et réglementaire qui régit l'éducation
scolaire et le travail enseignant; délibérer sur
les enjeux et les défis majeurs de l'école
secondaire et leur incidence sur le rôle et le
travail de l'enseignante ou de l'enseignant;
se donner une vision cohérente du travail et
de la carrière en enseignement.

Conceptions théoriques qui intègrent
l'apprentissage et le développement : le
socioconstructivisme et la conception de la
psychologie culturelle. Influence de
l'organisation sociale, de la culture et du
contexte scolaire sur l'apprentissage et le
développement des adolescents.
Construction de l'identité à l'adolescence et
relations entre projet scolaire et projet de
vie. Évolution des conceptions de
l'intelligence. Prise en compte des
caractéristiques individuelles et
socioculturelles pour soutenir
l'apprentissage et le développement.

Préalable(s)
PSP100

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

1er cycle

2 crédits

1er cycle

Automne

CYCLE

CRÉDITS

CYCLE

Approfondir ses connaissances sur les
facteurs sociaux, culturels et scolaires qui
influencent l'apprentissage et le
développement; concevoir et analyser des
situations d'apprentissage complexes en
tenant compte des facteurs de
développement et des différentes
composantes de l'apprentissage.

Baccalauréat en enseignement au secondaire

PSP400 - Apprentissage
et développement II

Sommaire

SED300 - Organisation
scolaire et travail
enseignant

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Contenu
L'éducation comme projet de société d'hier à
aujourd'hui. Repères historiques pour
comprendre l'évolution de l'éducation
scolaire et du curriculum d'études du
secondaire depuis 1960. Idéologies, courants
de pensée et valeurs en éducation au
Québec. Principaux acteurs et organismes en
lien avec l'école secondaire et l'enseignante
ou l'enseignant. L'organisation de
l'enseignement. Les services éducatifs et leur
cadre d'organisation. La sanction des études
au secondaire. Enjeux et défis actuels de
l'école secondaire. Cadre d'organisation du
travail enseignant. Carrière en enseignement
et travail au quotidien.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde
Baccalauréat en enseignement au secondaire

36

STP121 - Validation du
choix professionnel en
ALS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne

STP211 - Enseignement
en responsabilité limitée
en ALS
Sommaire
CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté d'éducation

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation
Reconnaitre et remettre en question ses
conceptions préprofessionnelles au regard
de l'apprentissage, de l'enseignement et de
la mission de la personne enseignante;
valider la pertinence de son choix
professionnel; développer une vision
cohérente de la mission de la personne
enseignante au primaire et au secondaire, en
tenant compte du cadre légal et
réglementaire ainsi que de l'évolution de
l'école et de la profession; se sensibiliser au
travail enseignant au quotidien et au
fonctionnement de l’école.

HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Concevoir et mettre en œuvre des
planifications de leçons en anglais langue
seconde en lien avec la matière enseignée,
en collaboration; faire le bilan de ses acquis
en rapport avec les compétences relatives à
l'acte d'enseigner.

Contenu

Contenu

Activités en milieu scolaire et
accompagnement réflexif. Évolution de la
profession enseignante au primaire et au
secondaire. Mission et finalités de l'école.
Initiation à l’organisation et aux services des
écoles primaire et secondaire. Nature de
l'enseignement et apprentissage de la
profession en fonction du référentiel de
compétences. Sources et types de savoirs
Loipour
sur l'instruction
publique
pertinents
l'enseignement.
Responsabilités de la personne enseignante
selon la
.
Pratiques et tâches d’enseignement. Bilan
des acquis et projet de formation à
l’enseignement en rapport avec le référentiel
de compétences.

Élaboration de travaux et de tâches tenant
compte des caractéristiques des élèves et de
leurs besoins dans un contexte
d'apprentissage d'une langue seconde.
Participation aux responsabilités de la
charge de travail dans le milieu scolaire.
Planification et mise en œuvre de leçons
auprès de groupes-classes, en mobilisant de
façon explicite les connaissances acquises
pendant les deux premières années de
formation. Projets de formation et bilan des
acquis en rapport avec les compétences
relatives à l'acte d'enseigner.

À NOTER

Antérieure(s)

Cours offert à compter du 1 septembre 2015.

INT201
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Préalable(s)
STP121

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

STP311 - Enseignement à
des groupes-classes au
primaire
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
6 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Connaître l'école primaire et ses structures;
concevoir et mettre en œuvre, en
collaboration, des séquences
d'enseignement-apprentissage; planifier,
organiser et superviser le mode de
fonctionnement des groupes-classes en vue
de favoriser l'apprentissage et la
socialisation des élèves; prendre en charge
l'enseignement de sa discipline pour au
moins la moitié d'une tâche complète
d'enseignement; faire le bilan de ses acquis
par rapport au référentiel de compétences à
l'enseignement.

Contenu
Planification, mise en œuvre et
autoévaluation de son enseignement en
prenant en compte la didactique de la
matière enseignée. Mise en place et maintien
des règles et routines de fonctionnement
propices à un climat favorable à
l'apprentissage et à la socialisation des
élèves. Évaluation des effets de son
enseignement en vue d'anticiper des
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problèmes d'apprentissage et de
déroulement des activités. Travail en
collaboration avec l'équipe-école. Soutien
aux élèves présentant des difficultés et des
handicaps. Diagnostic de ses compétences
professionnelles en vue de planifier la
poursuite de sa formation professionnelle.

Préalable(s)
STP211

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2003.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

enseignante; intégrer l'équipe-école;
commencer l'élaboration de sa rechercheaction en partenariat avec les personnes
formatrices.

Contenu

Séminaire d'analyse des pratiques
professionnelles. Observation du milieu de
stage et assistance à la personne
enseignante-associée. Préparation en
prévision de la prise en charge d'au moins
les deux tiers d'une tâche complète
d'enseignement (planification à moyen et à
long terme) en anglais langue seconde.

Préalable(s)
STP311

Concomitante(s)
INT401

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2015.

STP421 - Enseignement,
collaboration,
recherche-action en ALS
(Volet A)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Baccalauréat en enseignement de l'anglais
langue seconde

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Vivre la rentrée scolaire; comprendre le style
de gestion de classe de la personne
enseignante associée; recueillir des
informations sur les élèves; observer la
pratique pédagogique de la personne
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STP431 - Enseignement,
collaboration,
recherche-action en ALS
(Volet B)

Faculté d'éducation

Cible(s) de formation
Prendre en charge au moins les deux tiers
d'une tâche complète d'enseignement en
anglais langue seconde (ASL) au niveau
primaire, secondaire ou en contexte
particulier; réaliser une rechercheintervention dans le cadre d'un stage intensif
en pleine responsabilité, en lien avec le
mémoire professionnel; participer à au
moins un projet au sein de l'équipe-école;
connaître les enjeux de l'insertion
professionnelle et les ressources disponibles
pour la favoriser; participer à l'évaluation de
ses compétences d'enseignement et établir
des voies de développement continu.

Contenu
Réalisation de l'intervention associée au
mémoire professionnel. Collaboration à un
projet de l'équipe-école, participation à la
mise en œuvre de plans d'intervention
personnalisés, animation d'une ou de
plusieurs activités parascolaires,
communication avec les parents et d'autres
partenaires du projet éducatif, selon les
modalités de l'école. Évaluation formative et
sommative des compétences
professionnelles à l'aide de données
relatives aux pratiques mises en œuvre. Bilan
de compétences, démarches d'insertion et
perspectives de développement
professionnel.

Préalable(s)
STP311

Antérieure(s)
(INT401 et STP421)
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