FACULTÉ D'ÉDUCATION

Baccalauréat en enseignement au secondaire
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 20 novembre 2019. 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

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier

Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

120 crédit(s)

Temps complet

GRADE

LIEU

B. Éd.

Campus principal de Sherbrooke

* 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, d’organiser et de 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

Profil français langue d'enseignement
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OBLIGATOIRES COMMUNES AUX QUATRE PROFILS - 57 crédit(s)
La formation générale en sciences de l'éducation - 23 crédit(s)
DFT200

Communication écrite à l'école et réussite scolaire - 2 crédit(s)

DFT201

Communication orale et profession enseignante - 2 crédit(s)

PED200

Approches pédagogiques contemporaines - 2 crédit(s)

PED300

Gestion des groupes-classes - 2 crédit(s)

PED355

Évaluation des apprentissages - 2 crédit(s)

PED415

Éducation interculturelle - 2 crédit(s)

PHE400

Éthique professionnelle en enseignement - 2 crédit(s)

PSP100

Apprentissage et développement I - 2 crédit(s)

PSP305

Introduction aux diﬃcultés d'apprentissage et de comportement - 3 crédit(s)

PSP400

Apprentissage et développement II - 2 crédit(s)

SED300

Organisation scolaire et travail enseignant - 2 crédit(s)

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles - 22 crédit(s)
STP110

Validation du choix professionnel - 3 crédit(s)

STP200

Enseignement en responsabilité limitée - 3 crédit(s)

STP300

Enseignement à des groupes-classes au secondaire - 6 crédit(s)

STP410

Enseignement, collaboration, recherche-action (Volet A) - 3 crédit(s)

STP420

Enseignement, collaboration et recherche-action (Volet B) - 7 crédit(s)
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Les activités d'intégration interfacultaires - 12 crédit(s)
INT201

Approche culturelle et projets en partenariat - 6 crédit(s)

INT401

Mémoire professionnel - 6 crédit(s)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D'APPOINT (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
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
FRP403

Maîtrise de la langue française I - 3 crédit(s)

FRP409

Maîtrise de la langue française II - 3 crédit(s)

FRP421

Français écrit en contexte professionnel I - 2 crédit(s)

FRP422

Français écrit en contexte professionnel II - 1 crédit(s)

L'activité FRP 421 doit être suivie antérieurement ou de façon concomitante à l'activité FRP 422.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
Selon les règles établies par le programme, ces activités doivent être suivies dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'acquis.
PCP101

Portfolio de compétences professionnelles I - 1 crédit(s)

PCP102

Portfolio de compétences professionnelles II - 2 crédit(s)

Formation en didactique - 9 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédit(s)
DID123

Didactique du français I : lecture - 2 crédit(s)

DID223

Didactique du français II : littérature - 2 crédit(s)

DID323

Didactique du français III : oral - 2 crédit(s)

DID424

Didactique du français IV : écriture et grammaire - 3 crédit(s)

Formation disciplinaire - 54 crédit(s)
volet littérature (27 crédits)
volet langue (27 crédits)

Volet littérature - 27 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 24 crédit(s)
ELC100

Littérature, culture et société - 3 crédit(s)

ELC104

Littérature québécoise : des origines à 1940 - 3 crédit(s)

ELC105

Littérature québécoise : de 1940 à nos jours - 3 crédit(s)

ELC113

Littérature française de la Renaissance à la Révolution - 3 crédit(s)

ELC114

Littérature française de la Révolution à la 2e Guerre mondiale - 3 crédit(s)

ELC115

Littérature française de la 2e Guerre mondiale à nos jours - 3 crédit(s)

ELC262

Littérature pour adolescents - 3 crédit(s)

FRA150

Introduction à l'étude de la littérature - 3 crédit(s)

Activités pédagogiques à option (1) - 3 crédit(s)
Une activité choisie parmi les suivantes:
ELC103

Études sociologiques - 3 crédit(s)

ELC109

Littérature de l'Antiquité à la Renaissance - 3 crédit(s)

ELC120

Littératures du monde - 3 crédit(s)

ELC154

Femmes du monde et littérature - 3 crédit(s)

ELC155

Premiers romans - 3 crédit(s)
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ELC156

Littérature et territorialité - 3 crédit(s)

ELC157

Aux sources de la création : les archives littéraires - 3 crédit(s)

ELC160

Écritures du corps dans la littérature des femmes - 3 crédit(s)

ELC161

Littératures de la Caraïbe - Le paysage - 3 crédit(s)

ELC201

Conte et nouvelle - 3 crédit(s)

ELC203

Littérature de grande diﬀusion - 3 crédit(s)

ELC204

Poésie - 3 crédit(s)

ELC206

Roman - 3 crédit(s)

ELC207

Théâtre - 3 crédit(s)

ELC208

Correspondance et journal intime - 3 crédit(s)

ELC215

La littérature engagée - 3 crédit(s)

ELC217

Le roman d'amour, d'hier à aujourd'hui - 3 crédit(s)

ELC226

La censure au Québec - 3 crédit(s)

ELC229

Périodiques et histoire du livre au Québec - 3 crédit(s)

ELC231

Stratégies et démarches d'auteurs - 3 crédit(s)

ELC235

Imprimés et histoire sociale au Québec - 3 crédit(s)

ELC236

Histoire de l'édition littéraire au Québec - 3 crédit(s)

ELC245

Mythanalyse et mythocritique - 3 crédit(s)

ELC246

Les genres littéraires - 3 crédit(s)

ELC253

Littérature et cinéma - 3 crédit(s)

ELC254

Voyage et littérature - 3 crédit(s)

ELC256

Littérature fantastique - 3 crédit(s)

ELC257

Femmes et littérature - 3 crédit(s)

ELC258

Supercheries et mystiﬁcations littéraires - 3 crédit(s)

ELC263

Esthétiques et théories du cinéma - 3 crédit(s)

ELC267

Chanson francophone - 3 crédit(s)

ELC268

Littérature et représentations du livre - 3 crédit(s)

ELC272

Littérature amérindienne du Québec - 3 crédit(s)

ELC275

Littérature des États-Unis de 1840 à nos jours - 3 crédit(s)

ELC277

Littérature et histoire au Québec - 3 crédit(s)

ELC281

Introduction à la littérature biblique - 3 crédit(s)

(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).

Volet langue - 27 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 24 crédit(s)
COM124

Rédaction : style et clarté - 3 crédit(s)

FRA352

Repérage et correction d'erreurs (oral et écrit) - 3 crédit(s)

FRA553

Norme et analyse du français I - 3 crédit(s)

FRA554

Norme et analyse du français II - 3 crédit(s)

LCR100

Langue, culture et société - 3 crédit(s)

LCR301

Le sens : texte et contexte - 3 crédit(s)

LCR305

Grammaire descriptive - 3 crédit(s)

LCR306

Variation du français - 3 crédit(s)

Activité pédagogique à option (1) - 3 crédit(s)
Une activité choisie parmi les suivantes:
LCR302

Histoire de la langue française - 3 crédit(s)

LCR303

Français québécois : aspects généraux - 3 crédit(s)

LCR304

Analyse conversationnelle - 3 crédit(s)

LCR307

Lexique et banques de données informatisées - 3 crédit(s)

LCR308

Aménagement de la langue - 3 crédit(s)

LCR309

Les dictionnaires - 3 crédit(s)

LCR310

Lexicologie - 3 crédit(s)

LCR313

Introduction à la sociolinguistique - 3 crédit(s)
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LCR314

Enjeux sociaux de l'orthographe - 3 crédit(s)

(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).

Profil univers social
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OBLIGATOIRES COMMUNES AUX QUATRE PROFILS - 57 crédit(s)
La formation générale en sciences de l'éducation - 23 crédit(s)
DFT200

Communication écrite à l'école et réussite scolaire - 2 crédit(s)

DFT201

Communication orale et profession enseignante - 2 crédit(s)

PED200

Approches pédagogiques contemporaines - 2 crédit(s)

PED300

Gestion des groupes-classes - 2 crédit(s)

PED355

Évaluation des apprentissages - 2 crédit(s)

PED415

Éducation interculturelle - 2 crédit(s)

PHE400

Éthique professionnelle en enseignement - 2 crédit(s)

PSP100

Apprentissage et développement I - 2 crédit(s)

PSP305

Introduction aux diﬃcultés d'apprentissage et de comportement - 3 crédit(s)

PSP400

Apprentissage et développement II - 2 crédit(s)

SED300

Organisation scolaire et travail enseignant - 2 crédit(s)

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles - 22 crédit(s)
STP110

Validation du choix professionnel - 3 crédit(s)

STP200

Enseignement en responsabilité limitée - 3 crédit(s)

STP300

Enseignement à des groupes-classes au secondaire - 6 crédit(s)

STP410

Enseignement, collaboration, recherche-action (Volet A) - 3 crédit(s)

STP420

Enseignement, collaboration et recherche-action (Volet B) - 7 crédit(s)

Les activités d'intégration interfacultaires - 12 crédit(s)
INT201

Approche culturelle et projets en partenariat - 6 crédit(s)

INT401

Mémoire professionnel - 6 crédit(s)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D'APPOINT (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
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
FRP403

Maîtrise de la langue française I - 3 crédit(s)

FRP409

Maîtrise de la langue française II - 3 crédit(s)

FRP421

Français écrit en contexte professionnel I - 2 crédit(s)

FRP422

Français écrit en contexte professionnel II - 1 crédit(s)

L'activité FRP 421 doit être suivie antérieurement ou de façon concomitante à l'activité FRP 422.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
Selon les règles établies par le programme, ces activités doivent être suivies dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'acquis.
PCP101

Portfolio de compétences professionnelles I - 1 crédit(s)

PCP102

Portfolio de compétences professionnelles II - 2 crédit(s)

Formation en didactique - 9 crédit(s)
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Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédit(s)
DID144

Introduction aux programmes d'histoire et éducation à la citoyenneté - 2 crédit(s)

DID244

Séquences didactiques en histoire et éducation à la citoyenneté - 2 crédit(s)

DID333

Introduction à la didactique de la géographie - 2 crédit(s)

DID445

Didactique de l'univers social en contextes particuliers - 3 crédit(s)

Formation disciplinaire - 54 crédit(s)
volet histoire (24 crédits)
volet histoire et éducation à la citoyenneté (9 crédits)
volet géographie (12 crédits)
volet connaissance du monde contemporain (9 crédits)

Volet histoire - 24 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 21 crédit(s)
HST103

Histoire de l'Antiquité - 3 crédit(s)

HST104

Histoire du Canada avant 1840 - 3 crédit(s)

HST105

Histoire du Canada de 1840 à nos jours - 3 crédit(s)

HST108

Histoire de l'Europe moderne - 3 crédit(s)

HST109

Histoire du Moyen Âge - 3 crédit(s)

HST119

L'histoire : hier et aujourd'hui - 3 crédit(s)

HST650

Activité de recherche I - 3 crédit(s)

Activités pédagogiques à option (1) - 3 crédit(s)
HST100

Histoire des États-Unis - 3 crédit(s)

HST207

Histoire de la Chine traditionnelle - 3 crédit(s)

HST208

Histoire de la Chine contemporaine - 3 crédit(s)

HST221

Histoire de la civilisation byzantine - 3 crédit(s)

HST235

Histoire de la Russie - 3 crédit(s)

HST267

Histoire de l'Afrique contemporaine - 3 crédit(s)

HST270

Voyage d'études sur les sites historiques - 3 crédit(s)

HST280

Histoire de l'Amérique latine - 3 crédit(s)

(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).

Volet histoire et éducation à la citoyenneté - 9 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédit(s)
POL129

Réﬂexions sur les relations internationales - 3 crédit(s)

POL161

Espace démocratique québécois et canadien - 3 crédit(s)

POL163

États, acteurs et pouvoir - 3 crédit(s)

Volet géographie - 12 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 12 crédit(s)
GEO251

Les milieux naturels : un regard géographique - 3 crédit(s)

GEO252

Espaces, cultures et sociétés - 3 crédit(s)

GEO256

Espace occidental - 3 crédit(s)

GEO257

Enjeux environnementaux contemporains - 3 crédit(s)

Volet connaissance du monde contemporain - 9 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédit(s)
GEO249

Le monde systémique - 3 crédit(s)

HST130

Le monde contemporain : 19e, 20e et 21e siècles - 3 crédit(s)
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HST200

La mondialisation, histoire et prospective - 3 crédit(s)

Profil mathématiques
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OBLIGATOIRES COMMUNES AUX QUATRE PROFILS - 57 crédit(s)
La formation générale en sciences de l'éducation - 23 crédit(s)
DFT200

Communication écrite à l'école et réussite scolaire - 2 crédit(s)

DFT201

Communication orale et profession enseignante - 2 crédit(s)

PED200

Approches pédagogiques contemporaines - 2 crédit(s)

PED300

Gestion des groupes-classes - 2 crédit(s)

PED355

Évaluation des apprentissages - 2 crédit(s)

PED415

Éducation interculturelle - 2 crédit(s)

PHE400

Éthique professionnelle en enseignement - 2 crédit(s)

PSP100

Apprentissage et développement I - 2 crédit(s)

PSP305

Introduction aux diﬃcultés d'apprentissage et de comportement - 3 crédit(s)

PSP400

Apprentissage et développement II - 2 crédit(s)

SED300

Organisation scolaire et travail enseignant - 2 crédit(s)

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles - 22 crédit(s)
STP110

Validation du choix professionnel - 3 crédit(s)

STP200

Enseignement en responsabilité limitée - 3 crédit(s)

STP300

Enseignement à des groupes-classes au secondaire - 6 crédit(s)

STP410

Enseignement, collaboration, recherche-action (Volet A) - 3 crédit(s)

STP420

Enseignement, collaboration et recherche-action (Volet B) - 7 crédit(s)

Les activités d'intégration interfacultaires - 12 crédit(s)
INT201

Approche culturelle et projets en partenariat - 6 crédit(s)

INT401

Mémoire professionnel - 6 crédit(s)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D'APPOINT (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
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
FRP403

Maîtrise de la langue française I - 3 crédit(s)

FRP409

Maîtrise de la langue française II - 3 crédit(s)

FRP421

Français écrit en contexte professionnel I - 2 crédit(s)

FRP422

Français écrit en contexte professionnel II - 1 crédit(s)

L'activité FRP 421 doit être suivie antérieurement ou de façon concomitante à l'activité FRP 422.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
Selon les règles établies par le programme, ces activités doivent être suivies dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'acquis.
PCP101

Portfolio de compétences professionnelles I - 1 crédit(s)

PCP102

Portfolio de compétences professionnelles II - 2 crédit(s)

Formation en didactique - 9 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédit(s)
DID256

Didactique des mathématiques I - 3 crédit(s)

DID356

Didactique des mathématiques II - 3 crédit(s)

DID456

Didactique des mathématiques III - 3 crédit(s)
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Formation disciplinaire - 54 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 48 crédit(s)
MAT111

Éléments de mathématiques - 3 crédit(s)

MAT114

Mathématiques discrètes - 3 crédit(s)

MAT129

Analyse I - 3 crédit(s)

MAT141

Éléments d'algèbre - 3 crédit(s)

MAT153

Introduction à l'algèbre linéaire - 3 crédit(s)

MAT221

Calcul diﬀérentiel et intégral - 3 crédit(s)

MAT253

Algèbre linéaire - 3 crédit(s)

MAT324

Modèles mathématiques - 3 crédit(s)

MAT356

Géométrie analytique - 3 crédit(s)

MAT456

Géométrie des transformations - 3 crédit(s)

MAT504

Algèbre appliquée - 3 crédit(s)

ROP317

Programmation linéaire - 3 crédit(s)

SCI100

Histoire des sciences naturelles et des mathématiques - 3 crédit(s)

STT289

Probabilités - 3 crédit(s)

STT390

Statistique mathématique et inférentielle - 3 crédit(s)

STT438

Statistique computationnelle - 3 crédit(s)

Activités pédagogiques à option - 6 crédit(s)
Une activité choisie parmi les suivantes :
GET201

Introduction à la conception technologique - 3 crédit(s)

ou
Toute autre activité pédagogique de trois crédits oﬀerte par l’un des cinq départements (mathématiques, biologie, physique, chimie ou
informatique) de la Faculté des sciences.

Profil sciences et technologies
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OBLIGATOIRES COMMUNES AUX QUATRE PROFILS - 57 crédit(s)
La formation générale en sciences de l'éducation - 23 crédit(s)
DFT200

Communication écrite à l'école et réussite scolaire - 2 crédit(s)

DFT201

Communication orale et profession enseignante - 2 crédit(s)

PED200

Approches pédagogiques contemporaines - 2 crédit(s)

PED300

Gestion des groupes-classes - 2 crédit(s)

PED355

Évaluation des apprentissages - 2 crédit(s)

PED415

Éducation interculturelle - 2 crédit(s)

PHE400

Éthique professionnelle en enseignement - 2 crédit(s)

PSP100

Apprentissage et développement I - 2 crédit(s)

PSP305

Introduction aux diﬃcultés d'apprentissage et de comportement - 3 crédit(s)

PSP400

Apprentissage et développement II - 2 crédit(s)

SED300

Organisation scolaire et travail enseignant - 2 crédit(s)

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles - 22 crédit(s)
STP110

Validation du choix professionnel - 3 crédit(s)

STP200

Enseignement en responsabilité limitée - 3 crédit(s)

STP300

Enseignement à des groupes-classes au secondaire - 6 crédit(s)

STP410

Enseignement, collaboration, recherche-action (Volet A) - 3 crédit(s)

STP420

Enseignement, collaboration et recherche-action (Volet B) - 7 crédit(s)

Les activités d'intégration interfacultaires - 12 crédit(s)
INT201

Approche culturelle et projets en partenariat - 6 crédit(s)

USherbrooke.ca/admission
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INT401

Mémoire professionnel - 6 crédit(s)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D'APPOINT (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
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
FRP403

Maîtrise de la langue française I - 3 crédit(s)

FRP409

Maîtrise de la langue française II - 3 crédit(s)

FRP421

Français écrit en contexte professionnel I - 2 crédit(s)

FRP422

Français écrit en contexte professionnel II - 1 crédit(s)

L'activité FRP 421 doit être suivie antérieurement ou de façon concomitante à l'activité FRP 422.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES (hors programme) COMMUNES À TOUS LES PROFILS
Selon les règles établies par le programme, ces activités doivent être suivies dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'acquis.
PCP101

Portfolio de compétences professionnelles I - 1 crédit(s)

PCP102

Portfolio de compétences professionnelles II - 2 crédit(s)

Le proﬁl « sciences et technologies » comporte trois options : biologie, physique ou chimie.

Activités pédagogiques obligatoires communes aux trois options - 33 crédit(s)
Formation didactique - 9 crédit(s)
DID267

Didactique des sciences et technologies I - 3 crédit(s)

DID367

Didactique des sciences et technologies II - 3 crédit(s)

DID467

Didactique des sciences et technologies III - 3 crédit(s)

Formation disciplinaire - 24 crédit(s)
CHM101

Structure et réactivité de la matière - 3 crédit(s)

CHM103

Transformation de la matière - 3 crédit(s)

ECL111

Écosystèmes et relations - 2 crédit(s)

ECL114

Techniques de mesure en écologie - Travaux pratiques - 1 crédit(s)

GET201

Introduction à la conception technologique - 3 crédit(s)

PHQ111

La physique dans notre environnement - 3 crédit(s)

PHQ112

Notions de géologie et d'astronomie - 3 crédit(s)

PSL108

Physiologie humaine et nutrition - 3 crédit(s)

SCI100

Histoire des sciences naturelles et des mathématiques - 3 crédit(s)

OPTION Biologie - 30 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 26 crédit(s)
BCL102

Biologie cellulaire - 3 crédit(s)

BCM104

Biochimie métabolique - 1 crédit(s)

BCM112

Biochimie générale I - 2 crédit(s)

BCM113

Biochimie générale - Travaux pratiques - 1 crédit(s)

BOT106

Biologie végétale - 3 crédit(s)

GBI104

Éthique et biologie - 1 crédit(s)

GNT302

Génétique - 3 crédit(s)

GNT404

Génie génétique I - 1 crédit(s)

MCB100

Microbiologie - 3 crédit(s)

MCB101

Microbiologie - Travaux pratiques - 1 crédit(s)

TSB303

Méthodes analytiques en biologie - 2 crédit(s)

ZOO105

Formes et fonctions animales - Travaux pratiques - 1 crédit(s)

USherbrooke.ca/admission
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ZOO106

Formes et fonctions animales - 3 crédit(s)

ZOO306

Taxonomie animale - 1 crédit(s)

Activités pédagogiques à option - 4 crédit(s)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes:
BIO101

Biométrie - 3 crédit(s)

CAN502

Analyse organique - 2 crédit(s)

CHM319

Sécurité - 1 crédit(s)

CHM402

Chimie de l'environnement - 3 crédit(s)

ENT102

Entomologie - 2 crédit(s)

GBT106

Matériaux et biomatériaux - 3 crédit(s)

GCH107

Mécanique pour l'ingénieur chimiste - 3 crédit(s)

GCH213

Communication graphique en génie chimique - 2 crédit(s)

GCH323

Électricité et appareils électriques - 2 crédit(s)

GCI115

Géologie de l'ingénieur - 3 crédit(s)

HTL305

Histologie et techniques d'imagerie cellulaire - 2 crédit(s)

ZOO302

Ichtyologie - 2 crédit(s)

ZOO307

Travaux pratiques de taxonomie animale - 1 crédit(s)

OU

OPTION Physique - 30 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 27 crédit(s)
BCL102

Biologie cellulaire - 3 crédit(s)

MAT298

Calcul vectoriel - 3 crédit(s)

PHQ114

Mécanique I - 3 crédit(s)

PHQ134

Relativité et physique moderne - 3 crédit(s)

PHQ201

Physique mathématique - 3 crédit(s)

PHQ214

Phénomènes ondulatoires - 3 crédit(s)

PHQ224

Électricité et magnétisme - 3 crédit(s)

PHQ260

Travaux pratiques I - 3 crédit(s)

PHQ324

Optique - 3 crédit(s)

Activités pédagogiques à option - 3 crédit(s)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes:
BIO101

Biométrie - 3 crédit(s)

CAN502

Analyse organique - 2 crédit(s)

CHM319

Sécurité - 1 crédit(s)

CHM402

Chimie de l'environnement - 3 crédit(s)

GBT106

Matériaux et biomatériaux - 3 crédit(s)

GCH107

Mécanique pour l'ingénieur chimiste - 3 crédit(s)

GCH213

Communication graphique en génie chimique - 2 crédit(s)

GCH323

Électricité et appareils électriques - 2 crédit(s)

GCI115

Géologie de l'ingénieur - 3 crédit(s)

OU

OPTION Chimie - 30 crédit(s)
Activités pédagogiques obligatoires - 25 crédit(s)
CAN201

Techniques de séparation - 3 crédit(s)

CAN300

Chimie analytique - 3 crédit(s)

CAN305

Méthodes quantitatives de la chimie - Travaux pratiques - 2 crédit(s)

CHM302

Techniques de chimie organique et inorganique - Travaux pratiques - 3 crédit(s)

USherbrooke.ca/admission
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CIQ300

Chimie inorganique I - 3 crédit(s)

COR100

Chimie organique : structure et réactivité - 3 crédit(s)

CPH315

Matière à l'équilibre - 2 crédit(s)

CPH316

Méthodes de la chimie physique - 3 crédit(s)

MAT118

Mathématiques appliquées à la chimie - 3 crédit(s)

Activités pédagogiques à option - 5 crédit(s)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes:
BIO101

Biométrie - 3 crédit(s)

CAN200

Analyse organique - 3 crédit(s)

CAN502

Analyse organique - 2 crédit(s)

CHM319

Sécurité - 1 crédit(s)

CHM400

Biochimie et chimie organique - Travaux pratiques - 2 crédit(s)

CHM402

Chimie de l'environnement - 3 crédit(s)

COR301

Chimie organique II - 3 crédit(s)

COR307

Introduction à la synthèse organique - 3 crédit(s)

GBT106

Matériaux et biomatériaux - 3 crédit(s)

GCH107

Mécanique pour l'ingénieur chimiste - 3 crédit(s)

GCH213

Communication graphique en génie chimique - 2 crédit(s)

GCH323

Électricité et appareils électriques - 2 crédit(s)

GCI115

Géologie de l'ingénieur - 3 crédit(s)

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE SUPPLÉMENTAIRE (hors programme) COMMUNE AUX PROFILS MATHÉMATIQUES ET
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; elle est oﬀerte par la Faculté des sciences aux nouvelles
étudiantes et étudiants des proﬁls mathématiques et sciences et technologies.
SCI199

Méthodologie des sciences - 2 crédit(s)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres 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)
Proﬁl Mathématiques
Avoir complété les cours suivants ou leur équivalent : Mathématiques 103, 105 et 203 ou MAT NYA, MAT NYB, MAT NYC
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 022X, 022Y, 022Z.
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UN, 00UP, 00UQ.
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 01Y1, 01Y2, 01Y4.
USherbrooke.ca/admission
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Proﬁl Sciences et technologies
Option Biologie et option Chimie
Avoir complété les cours suivants ou leur équivalent : Biologie NYA, Chimie NYA et NYB, Mathématiques NYA et NYB, Physique NYA, NYB et NYC
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT.
Option Physique
Avoir complété les cours suivants ou leur équivalent : Biologie NYA, Chimie NYA et NYB, Mathématiques NYA, NYB et NYC, Physique NYA, NYB
et NYC
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT.
Pour les détentrices et détenteurs d’un DEC technique les conditions particulières d’admission sont disponibles à cette adresse :
http://www.usherbrooke.ca/pedagogie/ﬁleadmin/sites/pedagogie/documents/1er_cycle/BES/BES-ST-Conditions_adm.pdf

Exigences particulières pour la poursuite du programme
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.

Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet

USherbrooke.ca/admission
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POURQUOI CE PROGRAMME

Ce qui distingue ce programme
CULTIVER SES TALENTS DE PÉDAGOGUE POUR ENSEIGNER UNE
DISCIPLINE PASSIONNANTE
D’une durée de 4 ans, le programme de l’UdeS est reconnu pour sa
qualité par les milieux universitaire et scolaire et pour sa grande
proximité avec le réseau de l’éducation. Il conjugue théorie et
pratique pour vous préparer à concevoir des situations
d’enseignement qui répondront aux besoins des élèves.
Maîtrisez vos acquis
Suivez des cours sur la lecture et l’écriture et réalisez un cyberfolio.
Par ces activités novatrices ainsi que plusieurs autres en
psychopédagogie et en didactique, vous développerez vos
compétences aﬁn de maîtriser la discipline d’enseignement que vous
aurez choisie, en plus de tous les outils de planiﬁcation, de
communication, de gestion de classe et d’évaluation des
apprentissages qui vous permettront d’amorcer votre profession avec
passion et conﬁance.
Prenez de l’expérience durant votre formation
En optant pour le bac de l’UdeS, vous acquerrez une expérience en
milieu de pratique 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 pour maximiser l’intégration de vos connaissances. Vous
aurez en plus la possibilité de boniﬁer votre formation par des études
ou un stage à l’étranger.

Esprit d’initiative
Sens des responsabilités
Ouverture d’esprit

Secteurs d'emploi
Commissions scolaires ou écoles privées, secteurs des jeunes et des
adultes
Ouverture vers l’enseignement collégial et universitaire
Fonction publique
Édition de matériel scolaire
Animation
Formation
Communications

Quelques professions liées
Enseignante, enseignant au secondaire
Enseignante, enseignant aux adultes
Conseillère, conseiller pédagogique

Exemples de tâches spécifiques
Préparer et présenter des cours et des leçons

Forces du programme

Concevoir des activités d’apprentissage
Préparer du matériel didactique

Activités pédagogiques novatrices uniques au Québec

Utiliser les technologies dans sa classe

Expertise et engagement de l’équipe-programme

Encadrer et soutenir les élèves

Qualité de l’accompagnement oﬀert

Aider les élèves en diﬃculté

Étudiantes et étudiants partenaires dans le programme
(représentants au comité de programmes, rencontres de régulation)

Superviser des activités parascolaires

900 heures de stage, soit 200 heures de plus que les exigences
ministérielles

Organiser des projets avec ses collègues

Rencontrer les parents

Possibilité de stage ou d'études hors Québec
Prix d’excellence aux ﬁnissantes et ﬁnissants

Qualités requises

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

Passion pour l’enseignement

Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde

Curiosité intellectuelle

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

Collégialité

Baccalauréat en psychoéducation

USherbrooke.ca/admission
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

BCL102 - Biologie cellulaire

BCM104 - Biochimie
métabolique

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

1 crédit

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des
sciences

Faculté des
sciences

PARTICULARITÉS

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-0-4

Cible(s) de formation

1-0-2

3-0-6
Cible(s) de formation

Connaître les structures et les propriétés des
molécules biologiques et comprendre les aspects
fonctionnels de ces molécules et les liens entre
leur structure et leurs fonctions.

Connaître et comprendre les voies métaboliques
impliquées dans l'entreposage et la mise en

Contenu

disponibilité de l'énergie nécessaire au maintien
de l'organisme vivant.

Introduction aux fonctions chimiques et à la

cellule.

Contenu

Contenu

Récepteurs et mécanisme d'action hormonale,
respiration cellulaire et phosphorylation
oxydative, glycogenèse, glycogénolyse, glycolyse,
cycle de Krebs, gluconéogenèse, cycle des
pentoses, lipolyse, lipogenèse.

protéines : structures primaire, secondaire,
tertiaire et quaternaire, et les conformations
hélice et feuillet, détermination de la séquence
des protéines, puriﬁcation et analyse des
protéines; introduction aux enzymes. Les
glucides : structure et propriétés; les
polysaccharides. Les lipides : structures et rôles
biologiques dans les membranes. Les acides
nucléiques : introduction aux purines, aux
pyrimidines et à la structure de l'ADN.

Cible(s) de formation

Connaître la structure et les fonctions de la

Mécanismes fondamentaux des cellules
eucaryotes en relation avec les diﬀérentes
structures et compartiments cellulaires.
Membranes plasmiques, réticulum endoplasmique
et appareil de Golgi; vacuoles cellulaires;
cytoplasme et cytosquelette; mitochondries et

Préalable(s)

chloroplastes; acides nucléiques et chromatine;
transcription de l'information génétique;
communication intracellulaire et cycle cellulaire;

BCM112

Équivalente(s)

réplication et réparation de l'ADN.
Équivalente(s)

BCL100

BCM112 - Biochimie générale I
Sommaire
CYCLE
1er cycle

USherbrooke.ca/admission

composition des molécules biologiques. Les
acides aminés : structure et classiﬁcation. Les

BCM110

BCM113 - Biochimie générale Travaux pratiques
14

Sommaire
CYCLE

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

1 crédit

3-0-6

1er cycle

DURÉE

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
0-2-1

Connaître les notions fondamentales de
classiﬁcation, l’anatomie, la morphologie et la
reproduction chez les végétaux; connaître et
comprendre le fonctionnement des plantes
vasculaires.
Contenu

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Classiﬁcation des végétaux. Anatomie et
Cible(s) de formation

morphologie des plantes : feuilles, tiges, racines,
ﬂeurs, graines. Modes de reproduction. Processus

Acquérir les notions de base en statistique
descriptive et inférentielle nécessaires à l'analyse

physiologiques : absorption et ascension de l’eau,
nutrition minérale, photosynthèse et échanges

des données biologiques uni et bidimensionnelles;
pouvoir décider quelle méthode statistique est la
plus pertinente pour l'analyse de données
biologiques selon diﬀérents types d'objectifs de
recherche.
Contenu

gazeux, translocation des sucres. Hormones
végétales.
Préalable(s)

Être détenteur ou détentrice d'un DEC en
sciences de la nature ou d’un équivalent.

Cible(s) de formation

Connaître les propriétés chimiques et physiques
des constituants de la matière vivante et les
méthodes de dosage; être capable d'utiliser les
outils de base de la biochimie, de les manipuler
correctement, avec exactitude et précision, et de
présenter les données sous une forme appropriée.
Contenu

Balance, verrerie, mesures et pipettes
automatiques; pH, tampons, notions de mesure :
molarité; titrage, dosage des protéines et de
l'ADN; spectrophotométrie.

Analyse descriptive des données. Paramètres
d'une distribution. Estimation de paramètres. Lois
de la probabilité. Tests d'hypothèses. Tests non
paramétriques. Corrélation. Régression.
Comparaison de moyennes. Analyse de variance.
Équivalente(s)

STT169

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

BOT106 - Biologie végétale

Préalable(s)

BCM112

CAN200 - Analyse organique

Sommaire
CYCLE

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

1er cycle

BIO101 - Biométrie
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Se familiariser avec les méthodes
spectroscopiques modernes aﬁn de pouvoir
déterminer la formule, la structure, la
conformation et la dynamique de produits
organiques synthétisés en laboratoire ou isolés de
sources naturelles.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-0-6

Contenu

Méthodologies spectroscopiques et analyses
spectrales en résonance magnétique nucléaire 1H
et 13C (simple et double résonance), RMN à deux
dimensions, imagerie par résonance magnétique,
spectroscopie infrarouge, et spectrométrie de
masse.
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TRAVAIL

CAN201 - Techniques de
séparation

3-1-5

Cible(s) de formation

Obtenir en laboratoire des résultats analytiques
d'une grande précision; maîtriser les techniques
servant à la préparation des solutions standards,
à l'étalonnage de ces solutions et à l'utilisation
des méthodes analytiques classiques de
volumétrie et de gravimétrie.

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Maîtriser les concepts fondamentaux d'équilibre

1er cycle

chimique, d'acidité et de basicité, de
complexométrie, de réactions rédox, de réactions

Contenu

CRÉDITS

de précipitation; être capable d'eﬀectuer des
calculs d'équilibre impliquant ces diﬀérents

Méthodes gravimétriques et volumétriques de
l'analyse chimique. Calibrage d'appareils. Titrages

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

systèmes chimiques; être capable de calculer les
courbes de titrage pour des systèmes acidobasiques, complexométriques, d'oxydoréduction,

acidobasiques, complexométriques et rédox en
présence d'indicateurs et au moyen de la
potentiométrie. Déterminations gravimétriques.

et de précipitation; être capable de choisir les
diﬀérents moyens de localisation du point ﬁnal.
Se familiariser avec les techniques modernes
utilisées couramment pour des ﬁns analytiques.

CAN502 - Analyse organique

Contenu
Cible(s) de formation

Introduction. Principes généraux : réactions

Comprendre les principes fondamentaux des
techniques de séparation préparatoires et
analytiques les plus utilisées actuellement et
savoir dans quelles situations les utiliser.

acides-bases en milieux aqueux et non aqueux;
complexométrie; oxydoréduction; précipitation.
Courbes de titrage. Localisation du point ﬁnal
(point d'équivalence); indicateurs et
potentiométrie. Principes de base et applications

Contenu

Techniques préparatoires : digestion acide,
échange d'ions, distillation, extraction liquideliquide, extraction par liquide pressurisé,
extraction sur phase solide. Techniques
analytiques : chromatographie en phase liquide,
chromatographie en phase gazeuse,
électrophorèse capillaire de zone.

CAN300 - Chimie analytique

analytiques des techniques chromatographiques,
spectrophotométriques et électrochimiques.
Notions de contrôle de qualité.

CAN305 - Méthodes
quantitatives de la chimie Travaux pratiques

1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

1er cycle

2 crédits

CRÉDITS

DURÉE

3 crédits

1 trimestre

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
USherbrooke.ca/admission

1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-1-3

Sommaire

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

1 trimestre

Sommaire

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
0-4-2

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les méthodes
spectroscopiques aﬁn de déterminer la formule, la
structure, la conformation et la dynamique de
produits organiques. Pour les étudiantes et
étudiants de la maîtrise en environnement, le
cours vise à leur permettre de comprendre les
bases théoriques et les contraintes pratiques
sous-jacentes aux méthodes spectroscopiques
utilisées pour les analyses courantes en
environnement.
Contenu

Résonance magnétique nucléaire 1H et 13C, RMN
deux-dimensions, imagerie par résonance
magnétique, spectroscopie infrarouge,
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spectroscopie d'absorption électronique et
spectrométrie de masse.
Équivalente(s)

CHM3222

CHM103 - Transformation de la
matière
Sommaire

Sommaire
CYCLE
1er cycle

CRÉDITS

3-4-2

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Se familiariser avec tout ce qui concerne l'usage
(quand, pourquoi, comment, etc.) des diﬀérentes

Faculté des
sciences

3 crédits
DURÉE

3-1-5

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances de base dans
plusieurs domaines de la chimie physique.
Illustrer les principales notions par des
expériences de laboratoire conçues pour être
applicables dans un contexte d'enseignement au
secondaire.
Contenu

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances de base en chimie
inorganique, en chimie analytique et en chimie de
l'environnement. Illustrer les principales notions
par des expériences de laboratoire conçues pour
être applicables dans un contexte
d'enseignement au secondaire.
Contenu

Chimie inorganique : structure de l'atome;
périodicité; chimie de quelques éléments des
groupes principaux; liaisons chimiques. Chimie
analytique : les acides et les bases; méthodes
volumétriques et gravimétriques d'analyse
chimique. Chimie organique : nomenclature;
stéréochimie; réactions principales; initiation à la
synthèse organique; les polymères. Chimie de
l'environnement : la couche d'ozone, l'eﬀet de
serre.

Les gaz et introduction à la théorie cinétique des
gaz; les lois de la thermodynamique;
thermochimie; équilibre chimique. Les propriétés
colligatives; notions d'électrochimie; cinétique
chimique; notions de chimie des colloïdes; les
tensioactifs.

techniques au niveau de la synthèse, de l'analyse
et de la puriﬁcation des substances organiques.
Contenu

Distillation fractionnée, extraction liquide-liquide,
chromatographie sur couche mince, sur colonne
et en phase gazeuse, recristallisation,
spectroscopie IR et RMN. Rédaction de rapports
démontrant la compréhension approfondie des
expériences.
Équivalente(s)

CHM1523

CHM319 - Sécurité
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
1 crédit

CHM302 - Techniques de chimie
organique et inorganique Travaux pratiques
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

USherbrooke.ca/admission

Faculté des
sciences

1er cycle

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

CYCLE

CHM101 - Structure et réactivité
de la matière

1 trimestre

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-0-1
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Cible(s) de formation

Préalable(s)

Connaître les dangers des diverses substances à
risques et les manipulations sécuritaires en
laboratoire permettant d'éviter ces dangers.

CHM302

Contenu

COR301

Introduction à la sécurité et à la prévention,

Équivalente(s)

aménagement de locaux, produits corrosifs,
inﬂammables, toxiques, produits infectieux,

CHM2612

Concomitante(s)

rayons ionisants, gaz comprimés, liquides
cryogéniques, protection de la personne,
étiquetage, entreposage, lois sur la SST.
Bibliographie sur la sécurité en laboratoire.

CHM400 - Biochimie et chimie
organique - Travaux pratiques

CHM402 - Chimie de
l'environnement
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

2 crédits
DURÉE

DURÉE

CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
4-0-5

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

Faculté des
sciences

FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

Faculté des
sciences

Oﬀert à tous

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Sommaire

1 trimestre

Sommaire

CRÉDITS

CIQ300 - Chimie inorganique I

1er cycle

1er cycle

1er cycle

contrôle dans l'environnement.

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-0-6

0-6-0

Cible(s) de formation

Acquérir les connaissances fondamentales sur la
structure atomique en vue de pouvoir interpréter
la classiﬁcation périodique des éléments;
maîtriser ensuite la notion de liaison chimique
aﬁn de pouvoir comprendre et interpréter les
propriétés et réactions des composés
inorganiques et aborder les éléments de chimie
de coordination.
Contenu

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Acquérir une certaine autonomie face aux modes
expérimentaux; être capable d'appliquer les
manipulations fondamentales déjà apprises dans
un contexte plus poussé; être capable d'analyser
les spectres IR et RMN de façon systématique et
coutumière; faire une recherche dans la
littérature aﬁn de comprendre et de proposer des
mécanismes chimiques et biochimiques adéquats.
Contenu

Séparation et identiﬁcation des constituants d'un
mélange; isolement et synthèse de produits
naturels simples; synthèse de composés simples
à eﬀet pharmacologique; préparations exigeant
plus d'une étape.

USherbrooke.ca/admission

Connaître, analyser et résoudre les problèmes
causés par les polluants chimiques dans
l'environnement.
Contenu

Origine des éléments et développement de la
Terre. L'énergie. Les combustibles fossiles. Les
nouvelles sources d'énergie. L'atmosphère et la
pollution atmosphérique. Les particules
aéroportées. Le plomb. Les oxydes de soufre, de
carbone, d'azote. Les smogs. L'eau et la pollution.
L'épuration des eaux domestiques et industrielles.
Les détergents et les phosphates. Les métaux
lourds. Les ressources minières et le sol. Les
impacts sur l'environnement des processus
chimiques. Les substances toxiques et leur

Révision de la chimie générale. Structures
électroniques des atomes. La structure de
l'atome, les théories de la liaison chimique;
description des structures, propriétés et réactions
de composés inorganiques. Introduction à la
chimie de coordination et organométallique, à la
chimie des anions ainsi qu'aux propriétés des
solvants.
Équivalente(s)

CHM1133

COM124 - Rédaction : style et
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clarté
Sommaire
CYCLE

1 trimestre

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Être capable de prédire la réactivité de certaines

Faculté des
sciences

molécules pour une transformation donnée.

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Connaître la chimie des carbonyles. Être capable
de proposer une synthèse de composés
organiques et de produits naturels simples.
Contenu

Cible(s) de formation

Substitution nucléophile sur les carbones saturés.

Acquérir les notions de base en chimie organique,
par exemple : expliquer la géométrie des
molécules en fonction de l'hybridation; établir la
réactivité des molécules par rapport à leur
structure et en particulier les notions d'acidité, de
basicité, de nucléophilie et d'électrophilie; utiliser
les eﬀets électroniques pour prédire et expliquer
certaines propriétés chimiques et physiques;
apprendre à représenter les molécules avec des
formules spatiales tridimensionnelles; se servir de
ces concepts stéréochimiques dans la
compréhension de certains phénomènes; s'initier
à la synthèse organique.

Préparation des composés carbonylés. Addition et
substitution nucléophile sur les composés
carbonylés. Réactivité des carbanions en alpha du
groupement carbonyle.
Préalable(s)

COR300
Équivalente(s)

(CHM2413)
ou

Cible(s) de formation

Développer l'habileté à rédiger diﬀérents types de
textes (argumentatif, descriptif, informatif,
ludique, narratif, persuasif, etc.) tout en se pliant
à des exigences de contenu et de forme;
apprendre à retravailler ses textes aﬁn de les
rendre clairs (phrases courtes, simples et bien
structurées) et eﬃcaces.
Contenu

Révision des erreurs (de vocabulaire, de syntaxe
et de ponctuation) et des maladresses stylistiques
les plus courantes; techniques d'autocorrection;
caractéristiques de la rédaction épicène; lecture
d'un roman, qui servira à la réalisation d'un ou de
plusieurs travaux.

Contenu

Les liaisons dans les molécules organiques.
Classes de composés et réactions
caractéristiques. Isomérie. Conformation et
stéréochimie. Induction, résonance, tautométrie,
caractère aromatique. Substitution électrophile
aromatique. Substitution nucléophile aromatique.
Diagrammes d'énergie. Réactions acide-base et
relation structure-réactivité.

(COR307)

COR307 - Introduction à la
synthèse organique
Sommaire
CYCLE
1er cycle

COR301 - Chimie organique II

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Équivalente(s)

Sommaire

CRM104

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté des
sciences

CRÉDITS

COR100 - Chimie organique :
structure et réactivité
Sommaire
CYCLE
1er cycle

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

3 crédits

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

DURÉE

3-1-5

CRÉDITS

USherbrooke.ca/admission

1 trimestre

Cible(s) de formation

Être capable de prédire la réactivité de certaines
molécules pour une transformation donnée.
Connaître la chimie des carbonyles. Être capable
de proposer une synthèse de composés
organiques et de produits naturels simples.
Contenu

Substitution nucléophile sur les carbones saturés.
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Préparation des composés carbonylés, incluant
les peptides. Addition et substitution nucléophile
sur les composés carbonylés. Réactivité des
carbanions en alpha du groupement carbonyle.
Chimie des nucléotides et des sucres.

CPH316 - Méthodes de la
chimie physique

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Préalable(s)

Sommaire

2 crédits

(COR100)

CYCLE

DURÉE

ou

1er cycle

1 trimestre

(COR300)

CRÉDITS

HABITUELLEMENT
OFFERT

3 crédits
DURÉE

CPH315 - Matière à l'équilibre
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-3-4

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-1-3

Introduction aux diﬀérentes formes et
caractéristiques de la matière, cristallographie,
approche thermodynamique, conservation de
l'énergie, entropie et directions de processus,
potentiels chimique et électrochimique, énergie
utile, applications de la thermodynamique à
l'équilibre chimique des phases et des réactions
chimiques et électrochimiques, transitions de
phases.

USherbrooke.ca/admission

Connaître les principaux facteurs de la réussite et
de l'échec scolaires; comprendre la responsabilité
des enseignantes et enseignants dans la

d'action au niveau de l'école et de la classe;
analyser le rôle de l'écriture et de la lecture en

Eﬀectuer des expériences de chimie physique en

tant qu'outils de réussite pour soi-même comme
étudiante ou étudiant et pour les élèves du

utilisant des systèmes d’acquisition par
ordinateur, apprendre à analyser des données
expérimentales en utilisant des modèles
thermodynamiques et des méthodes statistiques,
utiliser un chiﬀrier Excel aﬁn d’analyser et de
représenter les données sous forme de
graphiques, rédiger un rapport de laboratoire.

Cible(s) de formation

Contenu

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Contenu

Développer une compréhension de l'organisation
de la matière aux niveaux microscopique
(atomes, molécules), mésoscopique et
macroscopique (ensemble d'atomes et/ou de
molécules) à travers des approches et des
méthodes de la thermodynamique.

Faculté d'éducation

prévention de l'échec scolaire; s'impliquer
personnellement dans l'identiﬁcation de moyens

1 trimestre

Faculté des
sciences

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des
sciences

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

Hiver

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

CPH315

au plan individuel et social. Réﬂexion sur
l'écriture et la lecture en tant qu'outils de réussite
scolaire. Les concepts de rapport à 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'enseignement-apprentissage
concrètes, propres à chaque domaine
disciplinaire.

DFT200 - Communication écrite
à l'école et réussite scolaire

DFT201 - Communication orale
et profession enseignante

Modèles de régression linéaires et non linéaires,
méthode des moindres carrés, comparaison des
incertitudes expérimentales avec la statistique de
Gauss et de Student, intervalle de conﬁance, test
statistique, utilisation d’outils informatiques.
Exécution de diverses expériences de laboratoire
illustrant les principes fondamentaux de la
thermodynamique et de la chimie physique.
Concomitante(s)
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Sommaire

HABITUELLEMENT
OFFERT

CYCLE

Automne

1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Faculté d'éducation

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Oﬀert à tous

Oﬀert à tous

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Connaître la nature et les ﬁnalités de l'histoire et
Analyser les enjeux et les spéciﬁcités de

Faculté d'éducation

l'enseignement-apprentissage du français langue
d'enseignement au secondaire dans le contexte

PARTICULARITÉS

québécois et découvrir le champ scientiﬁque
particulier de la didactique du français; connaître

Oﬀert à tous

les programmes en application au secondaire.
Développer la compétence à guider les
apprentissages des élèves du secondaire relatifs
à la lecture.

de la didactique de l'histoire et éducation à la
citoyenneté; connaître les programmes et le
matériel didactique; manifester une
compréhension critique des savoirs à enseigner;
découvrir le champ scientiﬁque particulier de la
didactique de l'histoire.
Contenu

Cible(s) de formation
Contenu

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 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.

DID123 - Didactique du français
I : lecture
Sommaire

La didactique du français en tant que champ
scientiﬁque (objets, acteurs, lieux de diﬀusion…).
Les programmes de français en application au
secondaire et les documents qui les complètent
(principes directeurs, orientations, objectifs,
démarches, manuels scolaires). Les enjeux et les
spéciﬁcités de l'enseignement-apprentissage de
la lecture dans diﬀérents contextes. Les
processus et stratégies impliqués dans l'acte de
lire. Les pratiques de diﬀérenciation pédagogique
pour l'apprentissage de la lecture. L'utilisation des
TIC dans l'enseignement-apprentissage de la
lecture. Introduction à l'évaluation des niveaux de
compétence atteints par les élèves en lecture.

DID144 - Introduction aux
programmes d'histoire et
éducation à la citoyenneté
Sommaire
CYCLE
1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

1er cycle

2 crédits

CRÉDITS

DURÉE

2 crédits

1 trimestre

DURÉE

HABITUELLEMENT
OFFERT

1 trimestre
USherbrooke.ca/admission

Orientations, objectifs de formation et contenus
disciplinaires des programmes d'histoire et
éducation à la citoyenneté; rapport entre les
savoirs savants et les savoirs scolaires; étapes de
la démarche historique. Analyse des principaux
manuels scolaires. La didactique de l'histoire en
tant que champ scientiﬁque (objets, acteurs, lieux
de diﬀusion, etc.). Aperçu de l'utilisation des TIC
dans l'enseignement de l'histoire et éducation à
la citoyenneté.

DID223 - Didactique du français
II : littérature
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
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québécois; porter un regard critique sur son

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer sa compétence à guider les
apprentissages des élèves du secondaire
relativement à l'appréciation des œuvres
littéraires.

Concevoir et évaluer des séquences et des outils
didactiques visant le développement des
compétences en histoire et éducation à la
citoyenneté; analyser de façon critique les
productions de ces séquences et de ces outils;
comprendre la spéciﬁcité de l'éducation à la
citoyenneté et ses principaux courants.

et à leur enseignement. Développer ses
compétences professionnelles relatives à

Contenu

Analyse du programme de mathématiques en

Conceptions de séquences et activités

vigueur au secondaire. Étude de l'activité
mathématique, dans la diversité de ses

didactiques. Intégration des TIC visant
l'apprentissage et l'enseignement de l'histoire et

raisonnements et dans ses dimensions historique,
sociale et scolaire. Réﬂexion sur l'intervention en

éducation à la citoyenneté. Le raisonnement
hypothético-déductif appliqué à l'apprentissage

mathématiques au secondaire : rôle de l'erreur
dans le développement des connaissances;

rapport aux mathématiques, à leur apprentissage

Contenu

Les enjeux et les spéciﬁcités de l'enseignement et
de l'apprentissage de la littérature dans diﬀérents
contextes. Les démarches et les outils didactiques
propres au développement de compétences dans
ce domaine. L'analyse critique et la production de
séquences didactiques visant le développement
de compétences dans le domaine de
l'appréciation des œuvres littéraires. Les
pratiques de diﬀérenciation pédagogique dans
l'appréciation des œuvres littéraires à l'écrit et à
l'oral. L'utilisation des TIC dans l'enseignement et
l'apprentissage de la littérature. L'introduction à
l'évaluation de la compétence des élèves dans le
domaine de l'appréciation des œuvres littéraires.
Travaux de laboratoire en commun avec PED 200.
Préalable(s)

DID123

de l'histoire. Les étapes de la démarche
historique. L'évaluation diagnostique, formative et
sommative en histoire et éducation à la
citoyenneté. Travaux de laboratoire en commun
avec PED 200.
Préalable(s)

l'enseignement de diﬀérents types de
raisonnements mathématiques auprès des élèves
du secondaire
Contenu

importance de la verbalisation, du contexte, de la
manipulation et des représentations dans
l'apprentissage des mathématiques. Résolution
de problèmes et analyse réﬂexive sur ses
processus personnels de résolution. Aperçu de
l'utilisation des TIC dans l'enseignement des
mathématiques.

DID333
Concomitante(s)

PED200

DID267 - Didactique des
sciences et technologies I

Concomitante(s)

PED200

DID244 - Séquences didactiques
en histoire et éducation à la
citoyenneté
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
USherbrooke.ca/admission

DID256 - Didactique des
mathématiques I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

3 crédits

HABITUELLEMENT
OFFERT

DURÉE

Hiver

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Hiver
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation

Analyser les enjeux et les spéciﬁcités de
l'enseignement-apprentissage des
mathématiques au secondaire dans le contexte

Cible(s) de formation

Analyser les spéciﬁcités de l'enseignementapprentissage des sciences et technologies (S&T)
au secondaire dans le contexte québécois;
s’initier à la diﬀérence entre les sciences
universitaires et l’enseignement des sciences au
secondaire; porter un regard critique sur son
rapport aux S&T, à leur enseignement et à leur
apprentissage.
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Contenu

Caractéristiques de l'activité scientiﬁque sociale
et scolaire : diﬀérence entre les sciences en
société et les sciences à l’école. Analyse des
programmes de S&T au secondaire. Introduction à
l’intervention en S&T au secondaire : rôle des
représentations et des conceptions des élèves
dans la construction des connaissances
scientiﬁques; rôle de l'erreur dans le
développement des connaissances scientiﬁques.

communication orale. L’introduction à l’évaluation
de la compétence des élèves en communication
orale. Travaux de laboratoire en commun avec
PED 355.

Concomitante(s)

géographique dans le contexte des activités
d'apprentissage. Analyse critique du matériel
didactique disponible pour les classes de
géographie. Utilisation des cartes et des atlas.
Élaboration d'activités d'apprentissage en
fonction des exigences du programme. La
didactique de la géographie en tant que champ
scientiﬁque (objets, acteurs, lieux de diﬀusion,
etc.). Travaux de laboratoire en commun avec
PED 355.

PED355

Préalable(s)

Préalable(s)

DID223

DID144

DID323 - Didactique du français DID333 - Introduction à la
III : oral
didactique de la géographie
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Concomitante(s)

PED200

DID356 - Didactique des
mathématiques II

CRÉDITS
2 crédits

Sommaire

DURÉE

CYCLE

1 trimestre

1er cycle

HABITUELLEMENT
OFFERT

HABITUELLEMENT
OFFERT

CRÉDITS

Automne

Hiver

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté d'éducation

Faculté d'éducation

DURÉE
1 trimestre

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer la capacité de guider les
apprentissages relatifs à la communication orale
chez les élèves du secondaire.

Être capable de reconnaître les caractéristiques
de la géographie comme science synthèse;

Contenu

application au secondaire; maîtriser la méthode
géographique; analyser les principaux éléments

Cible(s) de formation

du matériel didactique disponible en géographie;
connaître les principales catégories de cartes, les

Développer ses compétences professionnelles
relatives à l'enseignement de notions relevant de

atlas et leur utilisation pédagogique; découvrir le
champ scientiﬁque particulier de la didactique de

l'algèbre et des fonctions mathématiques auprès
des élèves du secondaire; construire des

la géographie.

séquences et des activités didactiques.

Contenu

Contenu

Le caractère interdisciplinaire de la géographie.
La géographie comme outil de formation des
élèves. La compréhension de la notion d'espace
chez les adolescents. La notion
d'interdépendance dans la compréhension des
composantes géographiques du milieu.
Présentation et expérimentation de la méthode

Raisonnement proportionnel. Diverses fonctions
de l'algèbre et sens accordé au symbolisme
algébrique. Diverses approches didactiques de
l'algèbre : généralisation; résolution de
problèmes; étude de relations fonctionnelles;
modélisation. Raisonnements algébriques et
arithmétiques. Structures des problèmes. Analyse

Les enjeux et les spéciﬁcités de l’enseignement et
de l’apprentissage de la communication orale
dans diﬀérents contextes. Les diﬀérents
processus mis en œuvre dans les actes d’écouter
et de parler. Le fonctionnement de certains
genres oraux formels inscrits au programme du
secondaire. Les démarches et les outils
didactiques propres au développement de
compétences en communication orale. L’analyse
critique et la production de séquences
didactiques visant le développement de
compétences en communication orale. Les
pratiques de diﬀérenciation pédagogique en
communication orale. L’utilisation des TIC dans
l’enseignement et l’apprentissage de la

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

comprendre les fondements de l'enseignement de
la géographie et connaître le programme en
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de divers types de matériels didactiques conçus
pour l'enseignement de l'algèbre (manuels
scolaires, logiciels, matériel de manipulation).
Évaluation des niveaux de compétence atteints

DID424 - Didactique du français
IV : écriture et grammaire

par les élèves dans les domaines concernés.

Sommaire
CYCLE

DID367 - Didactique des
sciences et technologies II
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

1er cycle
CRÉDITS

HABITUELLEMENT
OFFERT

Faculté d'éducation

Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Les enjeux et les spéciﬁcités de l'enseignement et
de l'apprentissage de l'écriture et de la
grammaire dans diﬀérents contextes. Les
processus et les stratégies impliqués dans l'acte
d'écrire. Les démarches et outils didactiques
propres au développement de compétences en
écriture et en grammaire. L'analyse critique et la
production de séquences didactiques visant le
développement de compétences en écriture et en
grammaire. Les pratiques de diﬀérenciation
pédagogique en ce qui a trait à l'écriture et à la
grammaire. L'utilisation des TIC dans
l'enseignement et l'apprentissage de l'écriture et
de la grammaire. L'introduction à l'évaluation des
compétences des élèves en écriture et en
grammaire.
Préalable(s)

Cible(s) de formation

S’initier à l’approche interdisciplinaire (historique,
géographique, économique et politique) dans le
traitement didactique des enjeux du monde
contemporain. Adapter ses interventions aux
diﬀérents contextes particuliers d’enseignement
en histoire et éducation à la citoyenneté (élèves
en diﬃcultés, en milieux pluriculturels, en milieux
éloignés, en formation des adultes…).
Contenu

Conception de séquences d’enseignement
interdisciplinaires relatives aux enjeux du monde
contemporain. Obstacles liés à l’apprentissage en
histoire et éducation à la citoyenneté en
contextes particuliers; pratiques de
diﬀérenciation pédagogique; planiﬁcation de
l’enseignement diﬀérencié. Modalités de
recherche et d’exploitation des ressources en vue
du traitement didactique des problèmes
contemporains.
Préalable(s)

DID244

DID456 - Didactique des
mathématiques III

DID323

Sommaire
CYCLE

DID445 - Didactique de l'univers
social en contextes particuliers
USherbrooke.ca/admission

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

conceptuelles; formes d’écriture et de graphisme
en S&T; types d’obstacles à l’apprentissage en
S&T; matériel didactique. Les démarches à
caractère scientiﬁque et technologique dans une
perspective constructiviste : caractéristiques,
structure, typologie. La problématisation en S&T.
Utilisation didactique des TIC en enseignement
(logiciels de simulation, expérimentation assistée
par ordinateur, bases de données, etc.).

DURÉE

1 trimestre

Développer sa capacité de guider les
apprentissages des élèves du secondaire
relativement à l'écriture et à la grammaire.

Approches, outils et ressources didactiques
favorisant la construction du savoir en S&T :
activités de conceptualisation en S&T; trames

3 crédits

Automne

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

CRÉDITS

DURÉE

Cible(s) de formation

Développer sa capacité à réﬂéchir de manière
critique sur les enjeux des contenus à enseigner
et des conditions nécessaires pour favoriser leur
appropriation par l’élève. Développer sa capacité
à planiﬁer et à mettre en œuvre des séquences
d’enseignement qui recourent aux démarches
scientiﬁques et technologiques. Concevoir et
analyser des séquences didactiques.

1er cycle

HABITUELLEMENT
OFFERT

Hiver

Cible(s) de formation

CYCLE

3 crédits

HABITUELLEMENT
OFFERT

Faculté d'éducation

Sommaire

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
24

DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation

Approfondir les notions de géométrie euclidienne

Cible(s) de formation

Développer sa capacité à adapter eﬃcacement
ses planiﬁcations et ses interventions aux
diﬀérentes caractéristiques des parcours des
élèves (formation des adultes, programme ATS).

Contenu

Développer sa capacité à recourir à des
approches d’enseignement intégratives dans

Structure des écosystèmes, composantes
biotiques et abiotiques, répartition et diversité

l’enseignement de ces disciplines. Mobiliser les
résultats de la recherche scientiﬁque et

des organismes, productivité, cycles des
nutriments, dynamique des populations,

professionnelle en didactique dans ses pratiques
d’enseignement; s’approprier les principes

enseignées au secondaire et organiser et guider
l’apprentissage de ces notions chez les élèves.

d'évaluation relatifs à l’enseignement des
sciences et des technologies.

Développer des compétences professionnelles en
lien avec le développement du raisonnement

Contenu

géométrique et le développement du sens spatial
chez les élèves du secondaire.

Élaboration de stratégies didactiques ciblant des

Contenu

Développement du raisonnement géométrique et
du sens spatial chez les élèves du secondaire.
Activités géométriques d'exploration et de
déduction, à partir de matériels concrets, d'outils
technologiques, de problèmes divers. Preuve et
démonstration. Étude de diﬃcultés reliées au
développement du raisonnement géométrique et
du sens spatial et à l'apprentissage de la

Évaluation des apprentissages.

DID467 - Didactique des
sciences et technologies III
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT

approches intégratives en enseignement des
sciences et des technologies et les modalités
d’évaluation des apprentissages des élèves dans
ces contextes (interdisciplinarité, approche par
projets, approche par problèmes).
L’enseignement intégré et les relations STS
(sciences-technologies-société) : orientations
théoriques, stratégies et ressources didactiques.

Concomitante(s)

ECL114

ECL114 - Techniques de mesure
en écologie - Travaux pratiques
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS

ECL111 - Écosystèmes et
relations
Sommaire
CYCLE

1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

CRÉDITS

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

2 crédits

0-3-0

1er cycle

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

2-0-4

USherbrooke.ca/admission

équilibre dans la biosphère. Cycle de la matière et
ﬂux de l'énergie.

1er cycle

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Automne

compétition, prédation, parasitisme, reproduction,
successions, écologie des communautés,

savoirs et des compétences disciplinaires : les
spéciﬁcités de la contextualisation et des

géométrie dans l'espace. Diagnostic et
intervention adaptée à des élèves en diﬃculté
d'apprentissage. Conception et pilotage de
situations d'enseignement-apprentissage.

Comprendre la structure des écosystèmes et les
relations entre les organismes végétaux et leur
milieu biotique ou abiotique; acquérir le
vocabulaire de base en écologie.

Cible(s) de formation

Connaître les principales techniques d'études en
écologie des plantes et des animaux, et en
écologie des relations entre eux et avec leur
milieu.
Contenu

Manipulations d'organismes, méthodes de
capture, de mesures et d'échantillonnage.
Techniques de mesure des composantes
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environnementales du milieu de vie des
organismes. Mesures des composantes de l'eau,
du sol, de l'air. Apprentissage et manipulations de
techniques récentes pour études en écologie.
Concomitante(s)

ECL111

ELC100 - Littérature, culture et
société
Sommaire

DURÉE

ELC103 - Études sociologiques

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

1er cycle

PARTICULARITÉS

CRÉDITS

Oﬀert à tous

Sommaire

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Parcourir les grands courants de la littérature
québécoise des origines à 1940 en les situant

1er cycle

Faculté des lettres
et sciences
humaines

CRÉDITS

PARTICULARITÉS

3 crédits

Oﬀert à tous

CYCLE

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

S'interroger, d'un point de vue épistémologique,
sur les notions de littérature et de culture, en
étudiant les rapports qui existent entre elles.
Comprendre les liens complexes et
problématiques qui relient le monde (la culture et
la société) et ses représentations présentes dans
les textes littéraires. Mener cette réﬂexion en lien
avec l'enseignement de la littérature.

Cible(s) de formation

Comprendre le littéraire en tant que phénomène
social et historique; connaître les concepts et les
méthodes propres aux théories sociales du
littéraire.
Contenu

Concepts de littérature, texte, réception,
idéologie, médiation, groupe social, champ,
discours social, socialité, institution. Diﬀérents
courants de la sociologie du littéraire :
sociocritique et sociopoétique, sociologie de la
lecture, de la production, de l'institution. Textes
de Sartre, Lukács, Duchet, Williams, Bourdieu,
Viala. Application à des textes littéraires.

rapport à d'autres pratiques artistiques et
culturelles. Exploration des liens entre la
littérature, la culture et la société, notamment à
travers des questions liées à la langue, l'identité
et le pouvoir. Analyse d'œuvres rattachées à
diﬀérents corpus et permettant d'appréhender le
monde et sa représentation en littérature.

LIT180

ELC101

USherbrooke.ca/admission

œuvres littéraires représentatives avec leur
contexte de production, de diﬀusion et de
réception; identiﬁer notamment les divers
horizons d'attente qui ont servi à la légitimation
de ces œuvres comme littéraires.
Contenu

Présentation des conditions historiques,
sociopolitiques et culturelles qui ont marqué
l'évolution de la littérature québécoise des
origines à 1940. Présentation et analyse de
quelques œuvres charnières selon les diﬀérents
genres (roman, conte, poésie, théâtre et essai).
Équivalente(s)

LIT240

ELC105 - Littérature québécoise
: de 1940 à nos jours
Sommaire
CYCLE
1er cycle

ELC104 - Littérature québécoise
: des origines à 1940
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Équivalente(s)

dans les mentalités et les idéologies qui leur
donnent naissance; mettre en rapport quelques

Équivalente(s)

Contenu

Réﬂexion sur les composantes du système
littéraire et la spéciﬁcité de la littérature par

1 trimestre

CRÉDITS
3 crédits

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
26

Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Parcourir les grands courants (nationalisme,
féminisme, etc.) qui ont marqué le Québec de
1940 à nos jours; acquérir une vue d'ensemble de
la production littéraire sur les plans formel,
thématique et idéologique.
Contenu

Contenu

Genèse et réception des textes par les historiens,
critiques et écrivains. Histoire culturelle,
principaux genres littéraires : épopée (Gilgamesh,
Homère, Virgile), théâtre (Sophocle, Sénèque),
roman (Graal, Tristan et Yseult, Rabelais), poésie
(Moyen Âge, Pléiade, d'Aubigné), essai
(Montaigne). Ancien français (initiation). Liens
avec la musique et les arts visuels.
Équivalente(s)

(CRM323)

Analyse d'œuvres littéraires représentatives des

ou

grands courants; étude du contexte culturel qui a
présidé à leur production. Une attention

(ELC250)

particulière sera portée aux concepts de
modernité et de postmodernité.
Équivalente(s)

LIT241

ELC109 - Littérature de
l'Antiquité à la Renaissance
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

ELC113 - Littérature française de
la Renaissance à la Révolution
Sommaire

3 crédits

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

DURÉE

PARTICULARITÉS

1 trimestre

Oﬀert à tous

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

PARTICULARITÉS
Se familiariser avec la littérature française de la
Renaissance à la Révolution par le croisement de
plusieurs approches. Prendre conscience des
enjeux historiques, esthétiques et politiques qui
sous-tendent sa production et sa lecture.

Cible(s) de formation
Contenu

USherbrooke.ca/admission

1er cycle

Faculté des lettres
et sciences
humaines

PARTICULARITÉS

Analyser des récits fondateurs (Bible, Grèce et
Rome, mythes orientaux et nordiques), découvrir
un Moyen Âge fécond et innovant (politique,
société, arts), ainsi que les apports du courant
humaniste (Renaissance : modèle antique,
rapport à l'Autre, éducation, philosophie,
spiritualité).

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

Oﬀert à tous

ELC114 - Littérature française de
la Révolution à la 2e Guerre
mondiale

1er cycle

DURÉE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

ELC106

CYCLE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

3 crédits

Équivalente(s)

CYCLE

CRÉDITS

Sommaire

philosophie et Lumières, dictionnaires et
encyclopédie, questionnements religieux.

Panorama des genres littéraires, des mouvements
culturels et sociaux, des moments clés de
l'histoire intellectuelle : ﬁction narrative et roman,
théâtre et arts de la scène, conte, autobiographie,
roman épistolaire; baroque et classicisme,
Anciens et Modernes, libertinage, moralistes;

Cible(s) de formation

Se familiariser avec la littérature française de la
Révolution à la Deuxième Guerre mondiale par le
croisement de plusieurs approches. Prendre
conscience des enjeux historiques, esthétiques et
politiques qui sous-tendent sa production et sa
lecture.
Contenu

Panorama des genres littéraires, des mouvements
littéraires et artistiques (romantisme, réalisme,
naturalisme, symbolisme, modernisme,
surréalisme), des moments clés de l'évolution
intellectuelle (Révolution française,
industrialisation, Aﬀaire Dreyfus, collaboration et
résistance). Rapports entre littérature, politique,
histoire et philosophie.
Équivalente(s)

ELC107
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1er cycle

ELC115 - Littérature française de
la 2e Guerre mondiale à nos
jours
Sommaire

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

CRÉDITS

PARTICULARITÉS

3 crédits

Oﬀert à tous

DURÉE
1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Découvrir des chefs-d'œuvre de la littérature
universelle contemporaine; saisir les
caractéristiques du personnage moderne;
apprécier la génialité de grandes œuvres et en
comprendre les particularités.
Contenu

Cible(s) de formation

Se familiariser avec la littérature française depuis
la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours,
par le croisement de plusieurs approches. Prendre
conscience des enjeux historiques, esthétiques et
politiques qui sous-tendent sa production et sa
lecture.
Contenu

Panorama des genres littéraires, des mouvements
culturels, philosophiques et sociaux, des
moments clés de l'histoire intellectuelle française,
de 1945 à nos jours. Lecture et analyse de textes
représentatifs des principales avenues
contemporaines (écritures de soi, littérature
d'après-guerre, écritures du réel, malaise et
ludisme du roman, littérature et image, poésie et
prosaïsme, etc.).
Équivalente(s)

ELC111

Exploration de la littérature universelle, des
Possédés de Dostoïevski aux Puriﬁés de Kane,
pour y découvrir des personnages témoins de la
condition humaine moderne, des auteurs dont le
génie tient à leur pouvoir de transgression et des
œuvres-sommes comme Ulysse de Joyce,
L'Homme sans qualités de Musil ou Le Docteur
Faustus de Mann. Lecture et analyse d'œuvres
marquantes de Woolf, Kafka, Tsvétaïéva, Pavese,
Bachmann, Grass.
Équivalente(s)

ELC154 - Femmes du monde et
littérature
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

Faculté des lettres

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Étudier la production littéraire contemporaine des
femmes du monde en lien avec les conditions
idéologiques et sociologiques qui la façonnent;
saisir la spéciﬁcité de ces écritures au féminin;
analyser les œuvres en les replaçant dans leur
contexte sociohistorique; reconnaître l'inﬂuence
des rapports de pouvoir dans l'élaboration de la
subjectivité littéraire des femmes.
Contenu

Introduction théorique sur les paradigmes
symboliques du système de sexe/genre et ses
impacts matériels : les rapports sociaux de sexe.
Étude de la représentation et de la place des
femmes dans diﬀérents courants littéraires
associés aux réalités occidentales et non
occidentales (indigénisme, orientalisme,
exotisme). Analyse des résistances et des
subversions face aux discours dominants.
Réﬂexion sur les liens entre le genre, la race,
l'écriture et la diﬀusion littéraire à l'aide des outils
mis en place par les théories constructionnistes et
la sociocritique. Lecture et analyse d'œuvres de
Calixthe Béyala, de Leïla Sebbar, de Nina
Bouraoui, d'Eugenia Almeida, de Laura Restrepo,
de Clarice Lispector, de Linda Lê, de Heather
Lewis, de Kathy Acker, de Lidia Yuknavitch, de
Virginie Despentes, de Wendy Delorme et de
Nelly Arcan.

ELC255

1er cycle

ELC120 - Littératures du monde

Oﬀert à tous

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines

CYCLE

et sciences
humaines

ELC155 - Premiers romans
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
28

PARTICULARITÉS

question territoriale. Établir des liens entre la

Oﬀert à tous

littérature québécoise et la littérature
amérindienne francophone.
Contenu

Cible(s) de formation

Saisir les enjeux se rapportant à la parution du
« premier roman » en tant que moment marquant
l'entrée du romancier en littérature. Étudier la
spéciﬁcité des premiers romans publiés par la
« relève » au Québec, dans la perspective d'une
« littérature qui se fait ».

Corpus : littérature québécoise et littérature
amérindienne francophone. Étude sociologique,
esthétique et textuelle. Parallèles avec les

d'émergence en littérature. Analyse de la
construction médiatique de « l'écrivain de la
relève » (notamment sur les blogues et les
réseaux sociaux) et étude des processus de
légitimation qui s'y rattachent. Lecture critique
d'un important corpus de premiers romans
publiés dans les dernières années au Québec.

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Interculturalisme.

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

ELC157 - Aux sources de la
création : les archives littéraires
Sommaire

CRÉDITS

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

S'initier à la richesse des archives littéraires.
Comprendre leur rôle dans la création (génétique
des textes, critique privée, mentorat) et la
constitution de réseaux. Connaître les diﬀérentes
approches, pratiques et usages de la lettre, du
manuscrit et du carnet d'écrivain. Comprendre les
interactions entre les archives, l'œuvre et la vie
littéraire. S'initier à la recherche en archives.
Faire état des enjeux des archives littéraires à
l'ère numérique.

Cible(s) de formation

Contenu

Étudier les représentations du territoire américain
dans la littérature québécoise et amérindienne
francophone. Comprendre le rapport au territoire
des Québécoises et Québécois et des Premières
Nations. Saisir les enjeux historiques, politiques,
sociaux et culturels qui se dégagent de la

Étude de fonds d'archives, de correspondances
publiées et d'éditions critiques. Visite
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Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Étudier la représentation du corps dans la
production littéraire des femmes à l'aide des
outils de la critique féministe et des théories de la
création littéraire au féminin. Analyser les œuvres
en regard de la place des femmes au sein de la
société, de l'institution littéraire et du champ
culturel; circonscrire une démarche d'écriture
ainsi qu'une philosophie de l'esthétique en
fonction de cette spéciﬁcité au féminin. Réﬂéchir,
d'un point de vue systémique, à la récurrence de
l'écriture du corps dans la littérature des femmes.
Contenu

1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

CYCLE

CRÉDITS

DURÉE

CYCLE
1er cycle

3 crédits

ELC156 - Littérature et
territorialité

Sommaire

littératures canadienne, américaine et
amérindienne anglophone. Études autochtones.

Contenu

Lecture de textes théoriques sur le phénomène
du premier roman et sur les stratégies

ELC160 - Écritures du corps
dans la littérature des femmes

d'institutions de conservation. Présentation de
projets de recherches sur les archives qui utilisent
des outils numériques. Notions de réseaux de
sociabilité, de mentorat, d'amitié littéraire.

Introduction théorique sur les notions de genre et
d’écriture au féminin. Réﬂexion sur les
entreprises de réappropriation, de subversion et
de détournement des représentations
traditionnelles du corps des femmes. Analyse des
thématiques explorées par les autrices (la
sexualité, la maternité, la souﬀrance, la mort) et
de leur inﬂuence sur la trame scripturaire. Étude
de la renégociation de la trame lisse du roman,
conduisant à l’exploration de formes marginales,
entre autres, les lettres, les témoignages, les
fragments. Analyse et création littéraires.

ELC161 - Littératures de la
Caraïbe - Le paysage
À NOTER
Cours oﬀert à compter du 15 décembre 2019.
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Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Connaître ces genres littéraires; leur appliquer les
concepts de base utilisés dans l'étude du récit en
général, et dans l'étude du conte et de la nouvelle
en particulier; s'initier à l'écriture de ces genres.

Contenu

Étude des principaux genres de grande diﬀusion
(roman populaire, best-seller, littérature de
jeunesse, etc.); étude approfondie de l'un ou
l'autre de ces genres : connaissance de leur
développement, de leurs caractéristiques
textuelles et du public visé.
Équivalente(s)

(LIT442)
ou
(LIT494)

Contenu

Étude des principales caractéristiques
Cible(s) de formation

Acquérir une connaissance de base de la
littérature caribéenne des origines à 2010 à
travers la notion de paysage littéraire. Lire et
analyser des œuvres littéraires représentatives de
ces diﬀérentes périodes et de ces mouvements.
Dégager les thèmes, les procédés d'écriture et les

thématiques et formelles qui marquent ce genre,
surtout au Québec. Des œuvres issues d'autres
traditions littéraires seront aussi au programme.
Production d'un conte ou d'une nouvelle.

ainsi que leur contexte socio-historique. Aborder
la spéciﬁcité de l'écriture littéraire face à ces
contextes. Appréhender la complexité de la
notion d'espace ou de paysage en littérature.
Contenu

Histoire littéraire de la Caraïbe francophone
(Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane); courants
littéraires de la Caraïbe; histoire de la pensée
caribéenne; notion de paysage en littérature;
lecture de textes de diﬀérents genres littéraires;
analyse littéraire et commentaire de textes.

LIT443

Sommaire

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

ELC203 - Littérature de grande
diffusion
Sommaire
CYCLE
1er cycle

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

ELC201 - Conte et nouvelle

Sommaire
CYCLE

Équivalente(s)

courants esthétiques qui font l'originalité de cette
littérature. Remettre en question les
représentations construites autour de la Caraïbe
en abordant les courants littéraires importants

ELC204 - Poésie

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Comprendre l'évolution de la poésie depuis la
Renaissance et les principales transformations qui
ont marqué l'histoire de ce genre aux 19e et 20e
siècles; s'initier à diverses formes poétiques par
l'étude d'œuvres marquantes selon diﬀérentes
méthodes d'analyse.
Contenu

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Comprendre les champs de diﬀusion de la
littérature, et en particulier le phénomène de la
littérature de grande diﬀusion; s'initier aux
principaux genres de la littérature de grande
diﬀusion de même qu'à leur développement
historique.

De la versiﬁcation au vers libre, en passant par la
crise du vers. Transformation des formes et
ﬁgures lyriques à travers le temps selon une
approche historique et textuelle. Étude du poème
en prose.
Équivalente(s)

(ELC212)
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ou

ou

(ELC213)

(ELC221)

ELC208 - Correspondance et
journal intime

ou
(ELC222)

ELC207 - Théâtre

ou

ou
(ELC241)

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

ELC206 - Roman

DURÉE
1 trimestre

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle
CRÉDITS

Comprendre la naissance du genre romanesque
et ses mutations au cours de l'histoire; analyser
les sens culturels de ce genre; étudier quelques
œuvres marquantes.

Cible(s) de formation

Faculté des lettres
et sciences
humaines

journal et la correspondance d'un auteur et
l'ensemble de son œuvre; aborder le diaire et

Se familiariser avec la littérature dramatique,
l'esthétique théâtrale ainsi qu'avec la sémiologie
de la représentation.

l'épistolaire comme des accès à l'univers culturel
qui a nourri l'œuvre d'un auteur et au climat dans

Contenu

ces modes d'expression, établir un parallèle entre
les deux pratiques et apprécier leur

Les notions de genre (tragédie, comédie, drame),
d'illusion mimétique, de théâtralité, de structure
dramatique seront étudiées dans une perspective
diachronique (de l'Antiquité à nos jours : théâtre
grec, le classicisme, le drame bourgeois, le drame
romantique, le théâtre de l'absurde, le théâtre
épique, etc.). Analyse des diﬀérents langages qui
interviennent dans l'écriture et la lecture du
spectacle théâtral.

Contenu

Équivalente(s)

Historique du roman depuis le Moyen Âge. Étude
des principales étapes qui ont marqué sa
transformation, surtout depuis la Renaissance.
Étude de quelques œuvres représentatives du
genre, principalement francophones.

FACULTÉ/CENTRE

Découvrir et comprendre les rapports entre le

1 trimestre

Cible(s) de formation

1 trimestre

Cible(s) de formation

3 crédits

Faculté des lettres
et sciences
humaines

DURÉE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE
1er cycle

(ELC223)

DURÉE

Sommaire

(ELC202)
ou
(ELC214)

Équivalente(s)

ou

(ELC210)

(ELC224)

ou

ou

(ELC211)

(LIT471)

lequel s'est constituée sa personnalité
intellectuelle; distinguer les niveaux textuels dans

complémentarité; étudier comparativement des
journaux ou des correspondances qui présentent
des similitudes.
Contenu

Le diaire et l'épistolaire, révélateurs d'un esprit,
d'une façon de penser, d'une manière d'écrire et
d'un symbolisme sous-jacent à une œuvre. Le
journal et la correspondance, témoins des
premières expressions et de l'évolution des
intérêts culturels d'un auteur, de ses aﬃnités et
de ses aﬀranchissements. La forme, le ton et la
teneur du journal et de la correspondance ou
comment dans ces pratiques le fugitif prend un
sens dans le cumulatif. Les niveaux textuels du
diaire et de l'épistolaire : du bloc-notes à
l'autoportrait. Communauté d'esprit et similitudes
entre les journaux ou les correspondances de
diﬀérents écrivains.

ou
(ELC220)

USherbrooke.ca/admission

ELC215 - La littérature engagée
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Sommaire
CYCLE
1er cycle

et sciences
humaines

de la censure étatique (1940-1960); comprendre
le fonctionnement de ces pouvoirs et analyser les
objets sur lesquels ils se sont appliqués.

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Contenu

CRÉDITS
Les eﬀorts infructueux de censure avant 1800; la

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

prise de conscience de la nécessité d'une censure
eﬃcace (1800-1840); le passage de la censure

Cible(s) de formation

Saisir, d’un point de vue diachronique, l’évolution
du roman sentimental, depuis sa naissance
e

jusqu’à son déclassement au 20 siècle.
Reconnaître les principales composantes du sousgenre. Étudier les représentations à l’œuvre dans
le roman d’amour et les stéréotypes qui y sont

répressive à la censure prescriptive (1840-1940);
l'étiolement de la censure religieuse et le relais
étatique (1940-1960). Étude, principalement, de
l'imprimé (journaux, romans, essais); analyse de
genres populaires (comic books, littérature
érotique).
Équivalente(s)

associés.
(LIT390)
Contenu

ou
Cible(s) de formation

Se familiariser avec la notion d’engagement en
littérature et cerner diverses formes
d’engagements littéraires depuis la Seconde
Guerre mondiale. En lien avec l’histoire politique
et culturelle, reconnaître les traits spéciﬁques de
l’écriture engagée. Réﬂéchir au rôle des écrivains

Histoire du roman sentimental, des origines à nos
jours. Analyse d’un corpus d’œuvres phares

(RED390)

issues de diﬀérentes traditions culturelles
(principalement française, anglo-saxonne,
québécoise), représentant aussi bien les romans
d’amour consacrés (tel La princesse de Clèves)
que déclassés (tels le roman Harlequin et les
collections de chick lit, par exemple).

ELC229 - Périodiques et histoire
du livre au Québec

et écrivaines en société.
Contenu

Théories de l’engagement : engagements
politique et poétique, l’écriture et la lecture
comme actes engagés. Positions et points de vue
des écrivains et écrivaines sur l’engagement, de
Sartre à Vadeboncœur. Lectures théoriques et
analyses d’œuvres qui posent la question de
l’engagement, principalement dans la littérature
québécoise.

Sommaire

ELC226 - La censure au Québec
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Sommaire
CYCLE
1er cycle

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
USherbrooke.ca/admission

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Oﬀert à tous

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Connaître le rôle qu'ont joué les journaux et les

3 crédits

1 trimestre

CRÉDITS

1 trimestre

CRÉDITS

DURÉE

1er cycle

Faculté des lettres
et sciences
humaines

DURÉE

ELC217 - Le roman d'amour,
d'hier à aujourd'hui

CYCLE

Cible(s) de formation

Connaître les débuts de la censure religieuse au
Québec (1800-1840), l'exercice et les
transformations de ce pouvoir (1840-1940), de
même que son déclin progressif et l'émergence

revues dans l'histoire du livre au Québec, des
origines à nos jours; comprendre ce rôle par
l'étude de cas.
Contenu

Étude chronologique, depuis 1764, de la fonction
jouée par les journaux et les revues dans les

32

DURÉE

processus de socialisation de la littérature et de
diﬀusion du livre. Analyse de divers cas : La
Revue canadienne, le feuilleton dans la presse à
grand tirage, Le Devoir comme éditeur littéraire,
L'Action française et le régionalisme, Les Idées et
la contestation, La Relève et le nouvel
humanisme, Le Jour, les Écrits du Canada
français, Parti pris, etc.
Équivalente(s)

ELC228

ELC235 - Imprimés et histoire
sociale au Québec
Sommaire

CRÉDITS
3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

circonstances de son apparition et les enjeux
économiques et symboliques de son

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Oﬀert à tous

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Identiﬁer diﬀérents types d'imprimés qui

Connaître l'évolution du concept d'auteur dans
l'histoire littéraire; comprendre les enjeux
théoriques de cette notion et en étudier les
répercussions sur le champ littéraire; voir que la
ﬁgure de l'auteur est d'abord une construction et
mesurer les diﬀérentes stratégies élaborées par
l'auteur pour mettre son nom en jeu dans le
champ littéraire.
Contenu

Survol historique de l'émergence et de la
cristallisation de la notion d'auteur au sens
moderne. Problématisation de la notion d'auteur
(approches de Proust, Sartre, Barthes, Foucault,
Compagnon, Couturier). Étude des stratégies
d'auteurs et de leur impact sur le champ (Viala).
Application de la théorie aux corpus français et
québécois.

USherbrooke.ca/admission

développement.
Contenu

Déﬁnition historique et sociologique de l'édition
littéraire (Bourdieu, Dubois, Michon, Cadioli).
Étude des grandes maisons d'édition littéraire
québécoises replacées dans leur contexte
sociohistorique. Analyse de leurs positions
respectives dans le champ littéraire. Réﬂexion sur
l'importance de ces appareils dans l'histoire
littéraire du Québec.

témoignent de la vie culturelle et sociale au
Québec. Évaluer l'incidence de certains courants
sociaux sur la publication, la diﬀusion et la
réception de ces imprimés.
Contenu

Textes de Angenot, Charle, Lamonde et Ory.
Exploration des rapports entre l'évolution de la
Cible(s) de formation

Identiﬁer et saisir la fonction et le rôle de l'éditeur
littéraire à l'intérieur du milieu éditorial et du
circuit du livre. Comprendre comment l'édition
littéraire a évolué au Québec en identiﬁant les

CYCLE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

1 trimestre

PARTICULARITÉS

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

1er cycle

Sommaire

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

DURÉE

ELC231 - Stratégies et
démarches d'auteurs

1 trimestre

société et la parution de certains types
d'imprimés, notamment les livres de bienséance
et de recettes, qui participent à la déﬁnition des
rôles sexuels; les ouvrages de psychologie
populaire, qui reﬂètent les besoins et les valeurs
des classes sociales; et les manuels scolaires,
témoins de profondes mutations idéologiques, à
divers moments de l'histoire du Québec.

ELC245 - Mythanalyse et
mythocritique
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

ELC236 - Histoire de l'édition
littéraire au Québec

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS

Sommaire

Oﬀert à tous

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

S'initier à des concepts théoriques et
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méthodologiques (notamment à la mythanalyse
et à la mythocritique) qui permettent d'étudier les
diverses manifestations du mythe dans la
littérature; lire et analyser des œuvres littéraires
québécoises et françaises en regard de ces
concepts.

perspective historiciste et mélange romantique
des genres; « refus » moderne des genres.
Introduction aux principales catégories de critères

CRÉDITS

mobilisés par les études génériques :
thématiques, formels, énonciatifs, etc. L'analyse

3 crédits

générique : possibilités et limites de la méthode.

DURÉE
1 trimestre

Contenu

Déﬁnitions du mythe, étude de ses diverses
fonctions (étiologique, idéologique, esthétique,
préﬁgurative, etc.) dans les textes littéraires
présentation d'approches méthodologiques

FACULTÉ/CENTRE

ELC253 - Littérature et cinéma

propres à démontrer comment sont reproduits ou
transformés les mythes dans les œuvres

Sommaire

littéraires et comment ces variantes témoignent
des valeurs et de l'inconscient collectif d'une

CYCLE
1er cycle

société donnée à une époque donnée.

CRÉDITS
Équivalente(s)

3 crédits

(ELC244)

DURÉE

ou
(LIT590)

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Se familiariser avec le récit de voyage en tant que
pratique littéraire, c'est-à-dire un genre avec des
codes et une histoire qui lui sont propres; se

1 trimestre

sensibiliser à la problématique des pratiques
littéraires marginales; étudier comment le

FACULTÉ/CENTRE

littéraire s'inscrit dans cette pratique; étudier

Faculté des lettres
et sciences
humaines

l'histoire littéraire du récit de voyage québécois.

ELC246 - Les genres littéraires
Sommaire

1er cycle

Contenu

Analyse des œuvres sur les plans formel et
Cible(s) de formation

Examiner les liens et les ruptures existant entre
littérature et cinéma; se familiariser avec les
méthodes d'analyse et de critique des langages
cinématographique et littéraire; être en mesure
de produire un scénario de court métrage adapté
d'un texte littéraire.

institutionnel, déﬁnitions et concepts qui
permettent de décrire la pratique, approche
typologique, étude de la représentation de
l'espace, de l'altérité et de la dimension
autobiographique du récit de voyage.
Équivalente(s)

LIT444

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Contenu

Étude des principales théories de l'adaptation
cinématographique; analyses de cas; écriture
scénaristique à partir d'une nouvelle littéraire.
Préalable(s)

(ELC100 ou ELC101)

ELC256 - Littérature fantastique
Sommaire
CYCLE

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

1er cycle

Déﬁnir la notion de genre littéraire; analyser ses
principales transformations au cours de l'histoire
et comprendre les enjeux socioculturels liés à son
évolution. Étudier quelques ouvrages théoriques
marquants.

LIT394

CRÉDITS

Contenu

Histoire des études génériques et présentation
des principaux genres littéraires : Poétique
d'Aristote, ﬁxation classique de ses critères;

USherbrooke.ca/admission

3 crédits
DURÉE

ELC254 - Voyage et littérature
Sommaire
CYCLE

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
34

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

Connaître les diverses déclinaisons des
littératures non réalistes, soit le fantastique, la

LIT496

fantasy, le réalisme magique et la science-ﬁction;
en comprendre les caractéristiques thématiques
et formelles, ainsi que les principaux courants.
Contenu

ELC258 - Supercheries et
mystifications littéraires

Étude des principales théories entourant le
fantastique, la fantasy, le réalisme magique et la
science-ﬁction; analyse de classiques tirés de

Sommaire

chacun de ces corpus.

CYCLE

Équivalente(s)

LIT491

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

ELC257 - Femmes et littérature
Sommaire

1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines

1er cycle
Cible(s) de formation

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Étudier la féminité, l'écriture et la littérature en
rapport avec l'ensemble du phénomène de la
venue des femmes à l'écriture.
Contenu

Réﬂexion sur les notions de féminin, d'écriture au
féminin et d'écriture du féminin. Passage de cette
écriture à la littérature. Réﬂexion sur la venue des
femmes à l'écriture. Les écritures dites
marginales : journal intime, autobiographie, texte
amoureux, essai. Analyse idéologique, textuelle
et formelle de ces écrits dans un contexte
historique.

USherbrooke.ca/admission

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

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

CRÉDITS

ELC262 - Littérature pour
adolescents

Apprendre à reconnaître et à déﬁnir les
supercheries et mystiﬁcations littéraires les plus
courantes (pseudonymie, hétéronymie et
supposition d'auteur, plagiat, œuvres apocryphes,
faux littéraires, etc.); en circonscrire les diﬀérents
usages et pratiques grâce à un survol historique
composé de cas de supercheries et mystiﬁcations
célèbres, tirés des corpus littéraires français et
québécois.
Contenu

Théorie de la mystiﬁcation littéraire (déﬁnition
des phénomènes, analyse des motifs et des
stratégies déployées). Histoire des supercheries
et mystiﬁcations littéraires en France, mettant
particulièrement l'accent sur des cas marquants
(Diderot, Mérimée, Gide, Vian, Gary, etc.). Aperçu
des supercheries et mystiﬁcations dans l'histoire
littéraire québécoise. Évolution de la perception
de ces pratiques à travers le discours tenu sur
elles dans les dictionnaires et préfaces. Rapports
entre pratiques mystiﬁcatrices et théories de
l'horizon d'attente (Jauss). Analyse de l'esthétique
de la mystiﬁcation et de ses eﬀets sur l'institution
littéraire (Jeandillou, Laugaa).

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les productions littéraires
destinées au public adolescent et connaître les
pratiques de lecture des élèves du secondaire; les
analyser et les mettre en relation avec les
orientations des programmes de français pour le
secondaire; porter un regard critique sur les
politiques éditoriales de promotion de la lecture.
Contenu

Les maisons d'édition, collections et séries
spécialisées. Survol de la production
contemporaine et présentation des répertoires et
ouvrages critiques. Analyse de livres regroupés
autour de thèmes ou de genres, ou de sériesphares d'auteurs reconnus. L'état des pratiques
de lecture, des caractéristiques et des politiques
de promotion.

ELC263 - Esthétiques et théories
du cinéma
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Équivalente(s)

LIT551

DURÉE
1 trimestre
35

FACULTÉ/CENTRE

dominants et ses principaux acteurs. Aborder la

Faculté des lettres
et sciences
humaines

chanson à travers diﬀérents paramètres :
sociologiques, politiques, littéraires et musicaux.
Percevoir le statut particulier de la chanson,

PARTICULARITÉS

notamment son caractère intermédial (texte,
musique, interprétation et images). Analyser un

Oﬀert à tous

texte de chanson, en l'appréhendant tant dans sa
forme, son discours que dans sa dimension
musicale.

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les principales esthétiques
ﬁlmiques (expressionnisme, surréalisme,
néoréalisme, etc.), les théories se rattachant au
médium (sémiologie, phénoménologie,
pragmatique, psychanalyse, etc.) et ses
pratiques, c'est-à-dire la ﬁction (western,
fantastique, comédie musicale, etc.) et le
documentaire.

ELC272 - Littérature
amérindienne du Québec

Contenu

L'histoire de la chanson québécoise depuis les
années cinquante à nos jours. Le folklore et ses
résurgences, le modèle français, l'émergence de
la chanson québécoise, le yé-yé, les
chansonniers, les chansons engagées, les

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

groupes, le lyrisme, etc. Les principales
transformations de l'industrie de la chanson.

3 crédits

Audition de chansons et analyse de textes.

DURÉE
1 trimestre

Contenu

Étude des grands courants ﬁlmiques mondiaux,
des théories du cinéma qui se sont développées
en parallèle à ces courants et des deux pratiques,
la ﬁction et le documentaire, qui caractérisent ce
médium, l'accent étant mis sur la pratique
ﬁctionnelle; visionnements; analyses de cas.

littéraires : étude des représentations de l'écrit et
des agents du livre; comparaison entre l'histoire
réelle et l'histoire ﬁctive.

FACULTÉ/CENTRE

ELC268 - Littérature et
représentations du livre

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS

Sommaire

Oﬀert à tous

CYCLE
1er cycle

ELC267 - Chanson francophone
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

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

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

S'initier aux approches théoriques portant sur les
ﬁgures de l'écrit. S'intéresser aux formes et aux
supports de l'écrit présentés dans les textes, à la
symbolique associée à l'objet-livre et aux métiers
du livre. Produire une analyse sociohistorique de
ces représentations. Comprendre leur évolution à
travers la littérature et l'histoire du livre.
Contenu

Cible(s) de formation

Connaître l'évolution de la chanson québécoise et
ses rapports avec la société et reconnaître les
courants majeurs. Identiﬁer ses thèmes

USherbrooke.ca/admission

Notions rattachées à l'intertextualité, la
sociocritique et l'histoire du livre. Textes de
Belleau, Bertrand, Borges, Chartier, Eco, Ferrand
et Milot. Analyse sociohistorique de cinq œuvres

Cible(s) de formation

Dresser un panorama de la littérature
amérindienne du Québec; attention particulière
accordée aux œuvres récentes. Mieux
comprendre les revendications et l'aﬃrmation
identitaire dans des textes de genres divers.
Comprendre les diﬃcultés propres à cette
littérature de l'exiguïté.
Contenu

Corpus : tradition orale, mythes, légendes,
production récente (poésie, théâtre, récit,
littérature jeunesse, romans, etc.). Étude
sociologique et esthétique; lecture postcoloniale
et parallèle avec d'autres littératures
autochtones; rapports problématiques avec le
champ littéraire québécois.

ELC275 - Littérature des ÉtatsUnis de 1840 à nos jours
Sommaire
CYCLE
36

1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

littéraires et intertextualité. Mythes et récits
fondateurs, poésie et sagesse sémitique,

Déﬁnir et circonscrire la place de l’histoire dans la
littérature au Québec. Faire connaître les
principaux genres historiques québécois et
étudier l’évolution de leurs caractéristiques.
Déterminer les types d’événements historiques
plus propices à être récupérés par les auteurs, les
façons d’utiliser ces événements et les raisons
expliquant ces choix.

prophétie et apocalyptique. Histoire, théologie et
ﬁction littéraire dans les récits évangéliques. La

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

ENT102 - Entomologie

Contenu

PARTICULARITÉS

Représentation littéraire de l’histoire à travers

Oﬀert à tous

diﬀérents genres littéraires au Québec, du 17
siècle à maintenant. Attention particulière portée

Cible(s) de formation

Parcourir l'histoire littéraire des États-Unis à
travers trois grands courants, soit le romantisme,
le réalisme et l'essor de la contre-culture; cerner
« l'innovation américaine » sur le plan littéraire.
Examiner les particularités thématiques et
formelles propres aux périodes et aux œuvres
présentées.
Contenu

Éléments de l'histoire des États-Unis éclairant les
prises de position des écrivains, contestataires ou
non. Saisie du contexte entourant la publication
des œuvres à l'étude. Lecture, en traduction, des
classiques ou modernes étasuniens, dont
Emerson, Thoreau, Melville, Whitman, Twain,
Faulkner, Hemingway, Miller, Fante, Kerouac,
Salinger, etc.

ELC277 - Littérature et histoire
au Québec

e

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
USherbrooke.ca/admission

Sommaire
CYCLE

aux choix d’événements faits par les auteurs ainsi
qu’aux stratégies déployées pour les mettre en

1er cycle

scène.

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

ELC281 - Introduction à la
littérature biblique
Sommaire

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

1er cycle

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

CRÉDITS

2-0-4

CYCLE

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Sommaire
CYCLE

Bible au carrefour des méthodes d’analyse et
d’interprétation.

Cible(s) de formation

S’initier à une lecture critique de la Bible, comme
monument littéraire de l’humanité, grâce aux
percées de l’exégèse moderne.
Contenu

Composition, transmission, corruption et
reconstitution des textes, des parchemins et des
papyrus jusqu’aux éditions imprimées.
Constitution des recueils et des canons juifs et
chrétiens. Mise en récit des croyances religieuses
et des grandes questions de l’existence. Genres

Cible(s) de formation

Connaître les structures et comprendre le mode
de vie des insectes, les diﬀérents modes de
reproduction et de développement; comprendre
les diverses stratégies des populations d'insectes
ravageurs ou nuisibles et celles des insectes
utiles, et s'initier aux diverses interventions aﬁn
de favoriser les insectes utiles et de limiter les
dégâts causés par les insectes ravageurs.
Contenu

Morphologie. Classiﬁcation et description des
divers ordres d'insectes. Les diverses stratégies
de reproduction et de développement. Notions de
comportement et de communication. Les eﬀets
de l'environnement sur les insectes et les
populations d'insectes. Les insectes sociaux,
phytophages, prédateurs, parasites. Méthodes de
lutte biologique, chimique et lutte intégrée.
Préalable(s)

ECL110
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CRÉDITS

FRA150 - Introduction à l'étude
de la littérature
Sommaire
CYCLE
1er cycle

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

CRÉDITS

Contenu

Observation et identiﬁcation, à l'aide de
manipulations linguistiques, des principaux
mécanismes du fonctionnement de la langue :
phrases syntaxiques, graphiques, coordonnées et
subordonnées; types et formes de la phrase;
phrases à structure particulière; unités
syntaxiques : leurs fonctions et la nature et la
fonction de leurs expansions; classes de mots.
Révision systématique des règles du code
orthographique.

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Apprendre à repérer les défectuosités d'un texte
écrit et d'un discours oral et à les corriger en
expliquant leur nature; apprendre à utiliser ces
techniques dans l'enseignement de la langue
maternelle.
Contenu

Cible(s) de formation

Connaître certains aspects fondamentaux des
études littéraires (la notion de littérature,
l'institution littéraire, les formes littéraires, les
théories littéraires, etc.); comprendre comment
les formes littéraires contribuent à transmettre le
sens; s'initier à certaines approches critiques du
texte littéraire; découvrir ce qu'elles apportent à
notre compréhension du phénomène et des
textes littéraires.
Contenu

Correction de textes écrits et de communication
orale grammaticalement défectueux,
stylistiquement maladroits et logiquement
obscurs ou ambigus; pratique de l'explication des
erreurs et de la justiﬁcation des corrections,
notamment à l'aide des principaux outils de
travail disponibles.

FRA554 - Norme et analyse du
français II
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

FRA553 - Norme et analyse du
français I

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Parcours des concepts de la littérature dans leurs
manifestations concrètes, sociologiques et
esthétiques. Présentation des principales
caractéristiques des formes littéraires (formes
dramatiques, libres, lyriques et narratives).

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Initiation à quelques méthodes d'analyse du texte

CRÉDITS

littéraire, notamment à la narratologie et à la
mythanalyse. Analyse d'exemples tirés aussi bien
des littératures française et québécoise que des
littératures de la francophonie et du patrimoine

3 crédits

Maîtriser les diﬀérentes formalisations de la
structure hiérarchique d'une phrase de façon à
reconnaître ses constituants : les groupes
syntaxiques, leur forme et leur fonction; maîtriser
les règles du code orthographique.

1er cycle

DURÉE
1 trimestre

mondial.

FACULTÉ/CENTRE

FRA352 - Repérage et correction
d'erreurs (oral et écrit)
Sommaire
CYCLE
1er cycle
USherbrooke.ca/admission

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Décrire et expliquer comment la langue
fonctionne; maîtriser les règles du code
orthographique.

Contenu

Observation et identiﬁcation, à l'aide de
manipulations linguistiques, des principaux
mécanismes du fonctionnement de la langue :
phrases syntaxiques, graphiques, coordonnées et
subordonnées; types et formes de la phrase;
phrases à structure particulière; unités
syntaxiques : leurs fonctions et la nature et la
fonction de leurs expansions; classes de mots :
caractéristiques et propriétés. Révision
systématique des règles du code orthographique.
Préalable(s)

FRA553
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FRP403 - Maîtrise de la langue
française I
Sommaire

HABITUELLEMENT
OFFERT

Cible(s) de formation

Automne, Hiver

Répondre aux exigences de la profession
concernant la maîtrise de la langue française

FACULTÉ/CENTRE

écrite. Réviser et consolider ses connaissances

Faculté d'éducation

grammaticales et syntaxiques.
Contenu

CYCLE
Cible(s) de formation

Révision et consolidation des connaissances
grammaticales et syntaxiques, particulièrement

3 crédits

Être en mesure de répondre aux exigences

en lien avec l'orthographe grammaticale et
lexicale. Repérage de plusieurs types d'erreurs

DURÉE

particulières de la profession enseignante
concernant la maîtrise de la langue française

(de vocabulaire, de syntaxe, de grammaire et
d'orthographe). Rédaction de diﬀérents types de

1 trimestre

écrite.

HABITUELLEMENT
OFFERT

Contenu

Automne

Révision des diﬃcultés syntaxiques de base,

1er cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Être en mesure de répondre aux exigences
particulières de la profession enseignante
concernant la maîtrise de la langue française.

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).
Préalable(s)

FRP 403 ou posséder les connaissances jugées
équivalentes.

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.

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

Contenu

1 trimestre

Révision des diﬃcultés de vocabulaire, de

HABITUELLEMENT
OFFERT

grammaire, d'analyse et de syntaxe en vue du
maniement correct de cet outil de
communication.

FRP421 - Français écrit en
contexte professionnel I

Équivalente(s)

FRA4333

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CYCLE
1er cycle

FRP409 - Maîtrise de la langue
française II

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

Sommaire
CYCLE
1er cycle

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté d'éducation

DURÉE

PARTICULARITÉS

1 trimestre

Oﬀert à tous

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Répondre aux exigences de la profession
concernant la maîtrise de la langue française.
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
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soutien à des pairs accompagné de réﬂexions
métalinguistiques. Apprentissage en ligne basé
sur l'échange entre pairs; soutien d'une personne
tutrice.

dossier. Les membres de l'équipe devront prendre
alternativement les positions opposées lors des
deux semaines de débats et ensuite, participer à

Sommaire

l'élaboration d'une synthèse des discussions.

1er cycle

Concomitante(s)

Préalable(s)

CRÉDITS

FRP421
(concomitante ou antérieure)

3 crédits
(ECL110 ou ECL111 ou PSV708)

Avoir obtenu 55.00 crédits

Antérieure(s)

FRP421

GBI104 - Éthique et biologie

CYCLE

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

GBT106 - Matériaux et
biomatériaux

Faculté de génie

Cible(s) de formation

Sommaire

Comprendre les lois fondamentales de l'équilibre,
du comportement élastique des solides, de la
dynamique des corps solides; acquérir les
aptitudes nécessaires pour rechercher les

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

1 crédit

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Système de forces; représentation vectorielle des
forces, moment et couple, résultante des forces.
Équilibre; identiﬁcation des forces sur les corps,
diagramme du corps libre, systèmes à l'équilibre.
Contraintes et déformation; eﬀort interne et
externe, contraintes et déformations dues aux
eﬀorts normaux. Cinématique; vecteurs position,
vitesse et accélération, systèmes de
coordonnées. Cinétique; masses et grandeur
associées. Forces et grandeurs associées.
Dynamique des solides; lois de Newton, impact et
vibrations. Interprétation de la viscosité des gaz à
partir de la dynamique moléculaire.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Faculté de génie

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
1-0-2

Cible(s) de formation

Développer des compétences en matériaux pour
être en mesure de faire la sélection des
matériaux selon leur utilisation et leur interaction
avec des organismes vivants.

Cible(s) de formation

Apprendre à formuler des problèmes bioéthiques,
à structurer une opinion sur ces problèmes; être
capable d'arriver à une conclusion logique et
justiﬁée, d'exprimer et de défendre une position
dans des situations de dialogue public.
Contenu

Des problèmes actuels en bioéthique seront
traités par une série d'ateliers qui prendront la
forme d'enquêtes ou de débats publics pour
évaluer la justiﬁcation des actions. L'étudiante ou
l'étudiant travaillera en équipe pour explorer les
divers aspects d'un problème bioéthique et pour
développer les arguments pour et contre
certaines actions. Comme membre de l'équipe,
l'étudiante ou l'étudiant devra participer à la
préparation d'un dossier et ensuite jouer un rôle
actif lors de son « enquête publique » sur ce

USherbrooke.ca/admission

Contenu

relations entre les éléments régissant le
comportement dynamique d'un système et faire
le lien avec la dynamique des molécules dans un
gaz.

Propriétés technologiques et mécaniques.
Structure, classiﬁcation et propriétés des métaux,
céramiques, polymères, matériaux composites et
biomatériaux. Corrosion et dégradation des
matériaux. Critères de sélection des matériaux.
Interaction matériaux hôte. Notion de
biocompatibilité.
Antérieure(s)

IML305

GCH213 - Communication
graphique en génie chimique
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits

GCH107 - Mécanique pour
l'ingénieur chimiste

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
40

Faculté de génie

bobines, transformateur, tension triphasée,

CRÉDITS

appareils tournants, génératrices et moteurs à

3 crédits

courant continu, moteur asynchrone triphasé,
alternateur.

DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre

Acquérir les connaissances et les habiletés

FACULTÉ/CENTRE

requises pour la conception, le tracé et
l'interprétation de dessins techniques et
l'utilisation des logiciels pertinents comme moyen
de communication dans les principaux champs

GCI115 - Géologie de
l'ingénieur

d'activités du génie chimique.
Contenu

Sommaire

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CYCLE
Introduction aux techniques du dessin technique
et aux logiciels AutoCAD et CorelDraw ou logiciels

1er cycle

similaires. Projections isométriques, obliques et
orthogonales. Coupes, sections et cotations.

CRÉDITS

Normes, terminologie et symbolique en génie
chimique. Lecture de plans et devis.
Apprentissage interactif des logiciels. Applications
au génie chimique.

3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

S'initier à la carte du monde de façon à pouvoir

1 trimestre

localiser et comprendre les caractéristiques de
l'organisation planétaire; saisir les alliances

FACULTÉ/CENTRE

spatiales et organisationnelles des pays du globe.

Faculté de génie
Contenu

GCH323 - Électricité et appareils
électriques
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

Le monde comme système. Étude et examen des
grandes régions du monde dans leurs

Connaître le vocabulaire et la méthodologie de la

caractéristiques physiques et humaines.
Organisation géopolitique des territoires à l'étude

géologie et acquérir des connaissances sur les
matériaux de la terre aﬁn d'en tenir compte dans

dans une perspective historique, économique et
culturelle.

leur utilisation et dans la conception et la
localisation des constructions.
Contenu

2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Physique et chimie de la terre. Procédés de
surface. Formation et classiﬁcation des roches.
Mouvements de la croûte terrestre et formation
des structures de plissements. Géologie du
Québec. Travaux en massifs rocheux. Matériaux
de viabilité. Eaux souterraines. Géophysique
d'exploration. Travaux de laboratoire :
minéralogie, pétrologie, indice pétrologique des
agrégats, cartes et coupes géologiques.

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

Acquérir les notions fondamentales de l'analyse
et de la modélisation des dispositifs électriques :
circuits électriques de base, transformateur,
transport d'énergie électrique et moteurs
électriques.
Contenu

Revue des lois fondamentales de l'électricité et
de l'électromagnétique, champ électrique,
courant et résistance, champ magnétique.
Circuits électriques. Transport d'énergie
électrique et moteurs : couplage entre deux

USherbrooke.ca/admission

GEO251 - Les milieux naturels :
un regard géographique
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

SCA338

DURÉE
1 trimestre

GEO249 - Le monde systémique
Sommaire

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

CYCLE

PARTICULARITÉS

1er cycle

Oﬀert à tous
41

Cible(s) de formation

Saisir et comprendre la mise en place et
l'évolution du milieu naturel; connaître et
comprendre l'importance du milieu dans
l'évolution des paysages humanisés; appréhender
les menaces que l'intervention humaine fait peser
sur l'environnement.

GEO256 - Espace occidental
Sommaire

3 crédits

La mise en place et l'évolution du milieu naturel :
le relief terrestre, la tectonique, la géologie, la

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Sommaire

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS

Cible(s) de formation

Reconnaître et comprendre la source des
principaux enjeux environnementaux.
Caractériser les impacts environnementaux,
sociaux et économiques des principaux enjeux
environnementaux. Connaître les principaux outils
de suivi et de gestion en lien avec ces enjeux
environnementaux.
Contenu

Déﬁnition et principes généraux liés aux
changements climatiques, à la qualité de l’air, de
l’eau et des milieux aquatiques, des sols et à la
biodiversité. Impacts environnementaux, sociaux

Cible(s) de formation

CYCLE
1er cycle

Oﬀert à tous

1er cycle
CRÉDITS

GEO252 - Espaces, cultures et
sociétés

PARTICULARITÉS

CYCLE

Contenu

mer et les grandes zones de végétation. Notions
de base et concepts partagés.

et sciences
humaines

Examiner les territoires occidentaux sous
diﬀérents cadres spatiaux; localiser et
comprendre les caractéristiques de l’espace
occidental en lien avec les aspects sociaux,
économiques, politiques et environnementaux;
reconnaître et interpréter les enjeux territoriaux
en lien avec les autres espaces mondiaux.

et économiques reliés à ces enjeux. Enjeux reliés
à l’occupation du territoire. Outils de suivi et de
gestion des enjeux environnementaux.

GET201 - Introduction à la
conception technologique

Contenu

L’organisation spatiale de l’Amérique du Nord, de
l’Europe et de l’Océanie. Caractéristiques
physiques, humaines et économiques de ces
territoires. Enjeux territoriaux et internationaux.

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Oﬀert à tous

3 crédits

Cible(s) de formation

Saisir et comprendre comment les espaces et les
paysages sont des manifestations des structures

GEO257 - Enjeux
environnementaux
contemporains

sociales et culturelles; explorer et faire saisir le
concept de l'humanisation de la planète
parallèlement à l'évolution des sociétés.

Sommaire

Contenu

1er cycle

La population humaine. Langues, cultures,
religions. Évolution des sociétés et mise en place
des milieux et des paysages ruraux et urbains.
Les inégalités et les disparités dans l'espace.

CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de génie

Cible(s) de formation

Acquérir des connaissances pour être en mesure
de concevoir des systèmes technologiques
simples et d'utiliser des démarches et des
stratégies reliées à la conception technologique
et à l’ingénierie.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres

USherbrooke.ca/admission

DURÉE

Contenu

La conception technologique : buts, démarches,
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stratégies, éléments. Concepts en sciences de
l’ingénierie : forces, déformations, contraintes,
diagrammes de corps libre, mouvement, énergie.
Propriétés, comportement et résistance des
matériaux. Notions de sécurité. Schémas de
représentation, de principe et de fabrication.
Systèmes technologiques. Étapes du processus
de conception technologique et application à la
réalisation d’un projet technologique.

Préalable(s)

BCL102

1 trimestre

GNT404 - Génie génétique I
CYCLE

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-2-5

3 crédits
DURÉE

Sommaire

GNT302 - Génétique

CRÉDITS

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre

Acquérir une vue d'ensemble des principales

FACULTÉ/CENTRE

questions qui ont marqué l'histoire des États-Unis,
des origines à nos jours.

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
1-0-2

Contenu

Les Treize Colonies, l'esclavage, la religion. Le
Sud, le concept de liberté. La Révolution,
l'invention de la nation, la démocratie. La
destinée manifeste. La question indienne, l'Ouest
et la « frontière ». L'abolition de l'esclavage, la
Guerre de Sécession, la Reconstruction.
L'immigration. La crise des années 30 et la

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre les concepts théoriques
des manipulations de base in vitro des acides
nucléiques en biologie moléculaire et en génie
génétique; prendre en charge sa formation dans
le domaine du génie génétique.

Renaissance d'Harlem. La guerre froide. Aspects
culturels et sociaux : la lutte pour les droits
civiques, la contre-culture, le jazz et le R&B. La
montée du néo-conservatisme. Les relations
internationales.

Cible(s) de formation
Contenu

Connaître et maîtriser les fondements de la
génétique; comprendre l'universalité des
phénomènes génétiques sur l'ensemble des
organismes vivants; se familiariser avec les
implications pratiques et éthiques de ces
phénomènes (médecine, agriculture, etc.).
Contenu

Théorie chromosomique de l'hérédité. Mitose,
méiose. Génétique mendélienne :
monohybridisme; dihybridisme. Détermination du
sexe. Les cartes génétiques. Mutations
chromosomiques. Organisation du matériel
génétique. Cartographie du génome humain. Les
mutations ponctuelles : mécanismes. La
génétique biochimique. La complémentation. Le
code génétique. La génétique quantitative. Les
bases de la génétique des populations. Séances
de résolutions de problèmes et d'utilisation de
logiciels interactifs; auto-apprentissage assisté.
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Propriétés des enzymes de restriction et autres
enzymes utilisées pour manipuler l'ADN et l'ARN.
Puriﬁcation des acides nucléiques. Séparation des
acides nucléiques et établissement des cartes de
restriction. Vecteurs de clonage et stratégies de
clonage.
Préalable(s)

(BCL102 ou BCL106 ou BCL110)

HST103 - Histoire de l'Antiquité
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

HST100 - Histoire des États-Unis
Sommaire

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

CYCLE

PARTICULARITÉS

1er cycle

Oﬀert à tous
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Cible(s) de formation

politiques et économiques entre la France et le

ou

Canada. L'immigration française et britannique.
Comprendre les phénomènes de longue durée;
s'initier à la diversité des instruments de travail,
des sources documentaires et de l'historiographie
spéciﬁques de l'Antiquité; connaître les premières
formes politiques, sociales, économiques et
religieuses à l'origine de la civilisation
occidentale.

L'Église canadienne. La société. La Conquête. Les

(HST486)

lois de 1763, 1774 et 1791. La marche vers les
rébellions. La colonisation française et anglaise.
L'économie.
Équivalente(s)

(HIS1153)

HST108 - Histoire de l'Europe
moderne

Contenu

ou
Introduction générale à la Préhistoire, du
Paléolithique au Néolithique. Survol des grandes
périodes historiques de l'Antiquité correspondant

(HST468)

CYCLE
1er cycle

aux aires des civilisations anciennes majeures :
Mésopotamie, Égypte. Couloir syro-palestinien,
Égée, Grèce, Étrurie, Carthage et Rome.
Équivalente(s)

HST105 - Histoire du Canada de
1840 à nos jours

HIS1123

Sommaire
CYCLE

HST104 - Histoire du Canada
avant 1840
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

PARTICULARITÉS

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

DURÉE

Oﬀert à tous

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Acquérir une vue synthétique des principaux
problèmes de l'histoire du Québec et du Canada
depuis le milieu du 19e siècle.
Contenu

Cible(s) de formation

Acquérir les connaissances indispensables à la
compréhension des sociétés européennes de
l'Ouest des 16e - 18e siècles; identiﬁer les
grandes mutations qui caractérisent la période,
les secteurs où elles se sont opérées et leurs
assises géographiques; être en mesure
d'interroger le sens de ces temps dits
« modernes ».
Contenu

l'immigration, l'industrialisation et l'urbanisation,
les disparités régionales, Confédération et débats
constitutionnels, nationalisme et politique de la
langue. Politique nationale et libre-échange,
investissements étrangers, défense, coopération
internationale, relations internationales,
structures sociales et inégalités sociales,
communications et culture.

Partition géographique du nouvel ordre
occidental. Temps forts et principaux facteurs des
changements survenus sur le plan social (des
ordres aux classes, nouveaux régimes
démographiques, individualité), économique
(premiers capitalismes, économie-monde),
politique (déclin des pouvoirs universels,
construction de l'État moderne), religieux (ﬁn de
l'unité d'une Europe chrétienne, les Réformes) et
culturel (Humanisme et Renaissance, les
sciences, les Lumières).

Équivalente(s)

Équivalente(s)

(HIS1163)

HIS1103

Principaux problèmes en histoire politique,
économique, sociale et culturelle du Québec et du
Canada. Entre autres : les autochtones,

S'initier à l'étude de l'histoire canadienne jusqu'en
1840; se former une opinion personnelle sur la
période et acquérir une vue d'ensemble des
principaux problèmes que le Canada a connus à
cette époque.

DURÉE

3 crédits

Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

3 crédits

CRÉDITS

1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines

CRÉDITS

Faculté des lettres
et sciences
humaines

1er cycle

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Contenu

L'historiographie canadienne. Les Amérindiens.
Les explorations et découvertes. Les relations
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HST109 - Histoire du Moyen Âge
Sommaire
CYCLE

DURÉE

CRÉDITS

1 trimestre

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

DURÉE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE
1 trimestre

Réﬂéchir sur la spéciﬁcité de la démarche
historique dans l’histoire occidentale et

FACULTÉ/CENTRE

québécoise; connaître l'évolution de l'histoire et
de sa pratique jusqu'à aujourd'hui ; s’initier aux

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Acquérir les connaissances factuelles, les points
de repère et les caractères essentiels de la
période médiévale en Occident.
Contenu

Le Haut Moyen Âge occidental: la chute de
l'empire romain, les « invasions » barbares, les
premières dynasties franques. Le Moyen Âge
classique: la féodalité, le temps de l'expansion,
les croisades. Le Bas Moyen Âge : la guerre et les
mutations, les crises.
Équivalente(s)

(HIS1113)

principaux auteures ou auteurs et aux principaux
courants historiographiques.

(HST111)

Sommaire

les mutations sociales, économiques,
technologiques et scientiﬁques, les enjeux

Exposés et exercices. Genèse, évolution et
fonctions de l'histoire depuis Hérodote. Les
valeurs de l'histoire. Nature de l’historiographie.
La mutation du travail de l'historien depuis la

culturels et les tendances idéologiques qui
conditionnent l’évolution des sociétés

Deuxième Guerre mondiale. Principaux courants
en histoire depuis la Révolution tranquille.
Examen des grands débats épistémologiques et

contemporaines des 19e, 20e et 21e siècles.
Contenu

Parmi les thématiques abordées : les

historiographiques du 20e siècle : positivisme,
historicisme, marxisme, structuralisme,
féminisme, postmodernisme. L'objectivité et les
rapports de l'histoire avec le pouvoir. Série

conséquences des révolutions atlantiques sur la
première vague de décolonisation en Amérique;

d'exercices visant la confrontation d'idées :
lectures, exposés oraux, débats, ﬁlms, colloques.

concomitant de l’impérialisme européen en
Afrique et en Asie, et celui des États-Unis en

les conséquences de la révolution industrielle à
l’échelle de la planète et le renouveau

Amérique latine; les enjeux idéologiques qui
Préalable(s)

Les crédits exigés doivent avoir été obtenus en
histoire.

Avoir obtenu 24.00 crédits
Équivalente(s)

ou

HST130 - Le monde
contemporain : 19e, 20e et 21e
siècles

CYCLE
1er cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

1er cycle

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les dynamiques historiques,

(HST305)

HST119 - L'histoire : hier et
aujourd'hui

Oﬀert à tous

Contenu

(HST250)

ou

PARTICULARITÉS

e

animent la planète au 19 siècle et la montée de
mouvements sociaux liés aux ouvriers et aux
femmes; les origines et les impacts de la
Première Guerre mondiale; la crise de 1929, la
montée des régimes totalitaires, le déroulement
de la Deuxième Guerre mondiale et son impact à
l’échelle planétaire; l’aﬀrontement politique et
idéologique entre les superpuissances et les
conﬂits de la guerre froide; les populismes et les
révolutions anti-impérialistes en Amérique latine
ainsi que les décolonisations en Asie et en
Afrique. L’émergence des pays non alignés, la
prolifération des mouvements révolutionnaires et
les grandes mutations économiques et sociales
qui touchent l’ensemble du monde pendant la
période de l’après-guerre. La persistance du
conﬂit israélo-arabe au Moyen-Orient,
l’importance de la révolution iranienne, la chute
du bloc soviétique, la construction du monde
actuel et les déﬁs environnementaux.
Équivalente(s)

(HST106)
et
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(HST261)

3 crédits
DURÉE

nos jours.
Contenu

1 trimestre

HST200 - La mondialisation,
histoire et prospective
Sommaire
CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Création du PCC en rapport avec la IIIe
Internationale, la longue marche, la guerre de
libération, le règne de Mao et le maoïsme, la
période après le maoïsme. Possibilité de quatre
modernisations.

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

1er cycle

Équivalente(s)

HIS3173

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Apprendre l'évolution et l'élaboration de la

1 trimestre

civilisation chinoise traditionnelle.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Contenu

Périodes historiques, évolution des institutions
économiques, sociales et politiques, en faisant
appel, là où c'est nécessaire, à la pensée
chinoise.

HST221 - Histoire de la
civilisation byzantine
Sommaire
CYCLE
1er cycle

Équivalente(s)

Cible(s) de formation

HIS3163

S'initier au phénomène de mondialisation par
l'étude de l'histoire des faits économiques;
connaître les phases du développement
économique capitaliste et les idées qui les ont
accompagnées; comprendre les origines de la
mondialisation, son évolution et ses mutations
récentes.

1 trimestre

HST208 - Histoire de la Chine
contemporaine
Sommaire

Racines de la mondialisation. Les phases
historiques du développement économique dans
le monde et les idées maîtresses pendant ce
processus de développement économique.
Genèse de l'internationalisation des rapports
économiques et modèles de développement
économique durant le 20e siècle. Phénomène de
mondialisation, ses acteurs et ses répercussions à
l'échelle nationale et internationale.

CYCLE
1er cycle

1er cycle
CRÉDITS
USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Sommaire
CYCLE

3 crédits
DURÉE

Contenu

HST207 - Histoire de la Chine
traditionnelle

CRÉDITS

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les concepts importants de
l'histoire byzantine; comprendre les
transformations en Orient chrétien, de l'Antiquité
tardive à la prise de Constantinople par les Turcs,
en 1453.
Contenu

Histoire politique, sociale, économique et
culturelle de l'État gréco-byzantin (330-1453).

Cible(s) de formation

S'initier aux événements historiques majeurs et
voir leurs signiﬁcations, à partir de 1911 jusqu'à

HST235 - Histoire de la Russie
46

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

3 crédits

Contenu

L'activité pédagogique comporte deux phases :
pendant la première, l'étudiante ou l'étudiant
acquiert des connaissances de base sur l'histoire
de la région à l'étude; la seconde est constituée
d'une série de séances d'études sur le terrain.

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Comprendre les bouleversements qui secouent
l'Afrique depuis 1870. Se familiariser avec
l'analyse des problèmes politiques, économiques
et sociaux de l'Afrique indépendante.
Contenu

bouleversements politiques, socioéconomiques et
idéologiques de l'Afrique aux 19e et 20e siècles.

Questionner la périodisation et analyser les
diﬀérentes interprétations de l'histoire de la
Russie du 9e siècle à l'établissement du régime
stalinien.

Équivalente(s)

HST547

1er cycle
CRÉDITS

Processus de décolonisation. Gestion des

3 crédits

indépendances et questions relatives au
postcolonialisme. Étude de problématiques
majeures telles que le sous-développement, le

DURÉE

panafricanisme, le régime de l'apartheid et le
génocide rwandais.

FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Contenu

La Russie de Kiev. La Russie sous la domination
mongole. La Russie moscovite et le règne d'Yvan
le Terrible. Les tsars modernisateurs de Pierre le
Grand à Catherine II. La Russie du 19e siècle :
industrialisation, réformes et stagnation. La
guerre et les révolutions de 1917. Lénine et le
parti bolchevique. Le communisme de guerre. La
N.P.E. et l'établissement du modèle de
développement stalinien.

Sommaire
CYCLE

Étude des impacts de la colonisation. Analyse des

Cible(s) de formation

HST280 - Histoire de l'Amérique
latine

HST270 - Voyage d'études sur
les sites historiques
Sommaire

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Acquérir une vue d'ensemble de l'évolution
politique, économique et socioculturelle de
l'Amérique latine de l'époque précolombienne à
aujourd'hui. Développer son esprit critique aﬁn
d'évaluer la pérennité de certains legs coloniaux.

DURÉE

HST267 - Histoire de l'Afrique
contemporaine
Sommaire
CYCLE

2 trimestres

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Cultures fondatrices autochtones et ibériques.
Christophe Colomb et l'invention de l'Amérique.

Faculté des lettres
et sciences
humaines

régime de castes et les dynamiques raciales et

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Être capable de faire une réﬂexion historique sur
une civilisation donnée à l'aide de visites de sites,
de monuments et de musées préparées par des
conférences sur la région à l'étude.

FACULTÉ/CENTRE
USherbrooke.ca/admission

sexuelles. Les réformes du 18e siècle et le début
des guerres d’indépendance. Décolonisation et
impérialisme informel. La modernisation et
l’augmentation des inégalités.

1er cycle

1 trimestre

La conquête et les structures coloniales de
domination et d’organisation. L’esclavage, le

L’interventionnisme américain et les révolutions
anti-impérialistes. Le populisme et l’inclusion des
femmes et des groupes populaires. L'indigénisme,
les nouveaux mouvements sociaux et la théologie
de la libération. La guerre froide en Amérique
latine. Analyse de l'origine structurelle des
inégalités en Amérique latine et de l'impact du
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néolibéralisme.

1 trimestre

2 trimestres

FACULTÉ/CENTRE

HABITUELLEMENT
OFFERT

Faculté des
sciences

HST650 - Activité de recherche I

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Sommaire
1er cycle

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Acquérir une expérience concrète de recherche
axée sur l'exploration de sources primaires;
apprendre à résoudre les divers problèmes qui se
posent à la personne qui entreprend un projet de
recherche : déﬁnition d'une problématique, choix
de sources, méthodologie et traitement des
données, présentation des résultats.
Contenu

Le contenu, qui varie à chaque session, est déﬁni
par la professeure ou le professeur.
Préalable(s)

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

0-2-4

CYCLE

CRÉDITS

Automne

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

Mobiliser conjointement les savoirs disciplinaires
et les savoirs en sciences de l'éducation dans une

Acquérir les diﬀérentes notions relatives à la
structure microanatomique et à l'organisation

perspective culturelle de l'enseignement;
comprendre son rôle de médiateur de la culture;

fonctionnelle des tissus animaux. Se familiariser
avec les techniques de pointe en imagerie

développer la capacité à concevoir et à
argumenter les projets en partenariat.

cellulaire et tissulaire.
Contenu
Contenu

Étude microscopique de la structure des quatre
principaux tissus (épithélial, conjonctif,
musculaire et nerveux) et de l'organisation de ces
tissus dans les diﬀérents organes chez les
mammifères. Initiation aux techniques reliées à
l'imagerie cellulaire et à la préparation des
échantillons. Des activités de démonstration et
observation complémentent la théorie vue en
cours.

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.

Préalable(s)

(PSL104)
ou

INT401 - Mémoire
professionnel

(PSL105)
ou

Sommaire

(PSL108)

CYCLE
1er cycle

Les crédits exigés doivent avoir été obtenus en
histoire.

ou

Avoir obtenu 48.00 crédits

(PHS100)

CRÉDITS
6 crédits
DURÉE

HTL305 - Histologie et
INT201 - Approche culturelle et
techniques d'imagerie cellulaire projets en partenariat

2 trimestres
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

2 crédits

6 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

DURÉE

Mobiliser des savoirs disciplinaires et des savoirs
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FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
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Cible(s) de formation

l'étude des sens contextuels, eﬀets des discours.

Acquérir les connaissances de base sur le
fonctionnement et la variation du français;
s'initier à l'approche objective de la langue, de
façon à développer son esprit critique et à se
prémunir contre les préjugés les plus courants
concernant la langue en général et le français
québécois en particulier; prendre conscience de la
dynamique des langues, des liens étroits que ces
systèmes de communication entretiennent avec
les sociétés utilisatrices, de leur importance
culturelle.

Contenu

problématique, recension d'écrits scientiﬁques et
professionnels, choix d'un problème spéciﬁque,

Contenu

Concomitante(s)

rédaction et présentation du projet, planiﬁcation
des interventions, expérimentation, collecte et

Le fonctionnement du français : les sons de base

LCR100

en sciences de l'éducation pour réaliser une
recherche-action et rédiger un mémoire
professionnel.
Contenu

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 recherche-action intégrant les savoirs
didactiques, disciplinaires et pédagogiques :
identiﬁcation d'une situation professionnelle

analyse de données, interprétation et
communication des résultats. Rédaction du

du français, quelques sons caractéristiques du
français québécois; les mots (forme, sens) et le

Concomitante(s)

lexique (relations entre les mots); la structure de
la phrase. La variation du français : variation dans
le temps (les grandes périodes de l'histoire du
français); variation dans l'espace (début de
caractérisation de la variété québécoise);
variation socio-stylistique; normes et usages; oral
et écrit. Valeurs sociales et culturelles de la
langue.

(STP400)

Équivalente(s)

ou

LIN100

mémoire.
Préalable(s)

INT201

Le mot : dénotation et connotation;
représentation du sens; relations de sens entre
deux mots. La phrase : référence, modalité, acte
de langage; inférences conventionnelles
(implication et présupposition). Le texte :
cohérence et cohésion; connecteurs
argumentatifs, polyphonie. Le contexte : thème et
propos; deixis et anaphore; règles du discours et
implication; ﬁgures de style. L'énonciation.

Équivalente(s)

RED435

LCR302 - Histoire de la langue
française
Sommaire
CYCLE

(STP410)

1er cycle

ou
(STP421)

LCR100 - Langue, culture et
société
Sommaire

LCR301 - Le sens : texte et
contexte
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

DURÉE

1er cycle

1 trimestre

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Faculté des lettres
et sciences
humaines

1 trimestre

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
USherbrooke.ca/admission

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Connaître les principaux faits marquant l'histoire
de la langue française et les situer dans le temps
et l'espace.
Contenu

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

3 crédits

3 crédits

CYCLE

DURÉE

CRÉDITS

Cible(s) de formation

Acquérir les notions de base qui permettent
d'analyser les mécanismes de production du sens
dans les textes; se familiariser avec l'étude des
sens conventionnels, codiﬁés dans la langue, et

Origine et états successifs du français,
notamment évolution de certains traits de
prononciation et d'une partie du vocabulaire.
Variation orthographique et naissance du Bon
usage. Examen des aspects relatifs aux contacts
entre les langues et aux causes des changements
linguistiques.
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Concomitante(s)

Concomitante(s)

Concomitante(s)

LCR100

LCR100

LCR100

Équivalente(s)

Équivalente(s)

RED355

(LIN110)
ou

LCR303 - Français québécois :
aspects généraux
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Approfondir sa connaissance du français
québécois, de façon à pouvoir situer
objectivement cette variété linguistique par
rapport aux autres variétés de français,
notamment le français de France et le français
acadien; se familiariser avec les principaux
ouvrages consacrés à la description du français
québécois.
Contenu

(RED320)

USherbrooke.ca/admission

Sommaire
CYCLE

LCR304 - Analyse
conversationnelle

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Sommaire

1 trimestre

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté des lettres
et sciences
humaines

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

Cible(s) de formation

Disposer des instruments nécessaires pour faire
une analyse explicite et approfondie de la phrase
française; déﬁnir les principales notions de la
grammaire; être en mesure de porter un
jugement éclairé sur une grammaire du français.
Contenu

Cible(s) de formation

Histoire de la grammaire scolaire. Description et

S'initier à l'analyse des interactions verbales;
apprendre à distinguer les matériaux qui
constituent les échanges parlés; prendre
conscience de l'ordre qui se cache sous l'apparent
désordre des conversations; voir l'existence de
variations culturelles dans les pratiques
conversationnelles.

Conditions sociohistoriques ayant présidé à la
formation et au développement du français
québécois; évolution de la conscience linguistique
des Québécois. Variation interne du français
québécois (normes et usages). Identiﬁcation et
classement des particularismes québécois
(québécismes) selon leur nature (de forme, de
sens, de phraséologie, etc.) et leur origine
(archaïsmes, dialectalismes, emprunts,
innovations). Liens avec les autres variétés
géographiques de français; liens avec le français
dit « standard » ou « international ». Présentation
des principaux ouvrages de description
(glossaires, dictionnaires, atlas et corpus
linguistiques, etc.). Place réservée aux
québécismes dans la chanson, la littérature, la
presse québécoises.

LCR305 - Grammaire descriptive

Contenu

Matériel verbal (unités de la langue), matériel
paraverbal (intonation, pauses, débit…), matériel
non verbal (posture, jeux des regards, mimiques,
gestes, rires, distance…). Organisation locale et
organisation globale des conversations. Rôles des
interlocuteurs : collaboration et négociation.
Caractère fonctionnel de certains ratés (ex. :
phrases inachevées, marques d'hésitation…). La
politesse et les actes menaçants pour les
interlocuteurs. Variation interculturelle : variation
des comportements paraverbaux et non verbaux,

analyse des principaux éléments de la langue :
catégories grammaticales, sous-catégories et
fonctions; les types de phrases. Relation entre
morphologie et syntaxe.
Concomitante(s)

LCR100
Équivalente(s)

LIN220

LCR306 - Variation du français
Sommaire
CYCLE

variation dans la réalisation des actes de langage
comme le remerciement, l'excuse, la salutation,

1er cycle

etc. Communication interculturelle et préjugés.

CRÉDITS
50

3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Situer le français québécois dans la perspective
Cible(s) de formation

Connaître et mieux comprendre le
fonctionnement du vocabulaire général et
spécialisé d'une langue comme le français; initier
les élèves aux outils informatiques de recherche

qui aﬀecte toutes les langues; s'initier à l'étude
de ce phénomène à partir de l'exemple du
français; identiﬁer les principaux facteurs de
variation et constater leurs eﬀets sur la langue;
étudier les réactions sociales suscitées par le
constat de la variation.

Les conditions d'une description du français
québécois : prise en compte de la variation

Contenu

linguistique (nationale, régionale, sociolectale) et
déﬁnition du français standard d'ici (normes

Initiation aux diverses analyses du vocabulaire :
mots simples, dérivés, composés, groupes
complexes, néologismes, emprunts, etc. Initiation
aux méthodes et aux outils de travail en

objective et subjective). Étude de plusieurs
éléments d'un plan d'aménagement : le système
des marques dans les dictionnaires, la
féminisation des titres, les emprunts à l'anglais.

lexicologie et terminologie informatisées :
banques textuelles et linguistiques, index,

Concomitante(s)

concordances, listes de fréquence de mots et
autres.

LCR100

Contenu

Concomitante(s)

Caractérisation de la variation selon une approche
externe : variations temporelle, géographique,
sociale, individuelle; niveaux de langue et styles;
contacts des langues (bilinguisme, alternance,
etc.); selon une approche interne : variations de
type phonétique, lexical et grammatical. Normes,
usages et attitudes; régulation implicite et
standardisation explicite; insécurité linguistique.

Contenu

lexicologique et terminologique.

Cible(s) de formation

Prendre conscience du phénomène de la variation

d'un plan d'aménagement qui tienne compte à la
fois de son autonomie et de sa relation avec le
français de France.

Équivalente(s)

LIN214

LCR100
Équivalente(s)

(LIN230)

LCR309 - Les dictionnaires

ou

Sommaire

Concomitante(s)

(LIN262)

CYCLE

LCR100

ou

1er cycle

Équivalente(s)

(RED268)

LIN210

données informatisées
CYCLE

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Sommaire
CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Apprendre à mieux connaître les diﬀérents types
de dictionnaires disponibles; s'initier aux principes

1er cycle
CRÉDITS

3 crédits
DURÉE

LCR308 - Aménagement de la
LCR307 - Lexique et banques de langue
Sommaire

CRÉDITS

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

et aux méthodes de la lexicographie pour être en
mesure de comparer et d'évaluer le contenu des
dictionnaires.

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Examen des principaux types de dictionnaires
contemporains (dictionnaires de langue,

USherbrooke.ca/admission

dictionnaires encyclopédiques, encyclopédies;
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dictionnaires papier, dictionnaires électroniques;
etc.). Le dictionnaire et son contexte (objectifs et
public visé; produit socioculturel, produit
commercial et outil pédagogique). Structure et
contenu du dictionnaire de langue; l'article et ses
composantes (vedette, marques d'emploi,
déﬁnition, exemple, etc.); décodage de
l'information. Diﬃcultés de l'entreprise
lexicographique; richesses et limites des
dictionnaires. Comparaison de dictionnaires
français et québécois.

Le sens : représentation, relations entre mots,
champs. Les collocations. La syntaxe : mots
prédicatifs et mots non prédicatifs; relation
prédicat et argument.

LCR314 - Enjeux sociaux de
l'orthographe

Concomitante(s)

LCR100

Sommaire
CYCLE

Équivalente(s)

1er cycle

LIN230

CRÉDITS

Concomitante(s)

3 crédits

LCR100

DURÉE

Équivalente(s)

LIN332

LCR313 - Introduction à la
sociolinguistique
Sommaire

LCR310 - Lexicologie
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

S'initier à l'étude du vocabulaire (lexique); se
familiariser avec les mécanismes de
fonctionnement des mots par un examen de leurs
relations paradigmatiques (axe vertical) et
syntagmatiques (axe horizontal).
Contenu

Délimitation et déﬁnition du mot; mots simples,
mots composés, locutions; les types de mots
(mots pleins, mots à valeur grammaticale, mots à
valeur pragmatique) et leurs fonctions. Les
diﬀérentes couches du lexique français. La
création lexicale : la dérivation (préﬁxes et
suﬃxes), la composition; les néologismes, les
emprunts; les changements catégoriels. La
forme : rencontre de sons et variation de forme.

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

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

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

1 trimestre

Cible(s) de formation

S'initier à l'étude du contact des langues et des
rapports entre langues et sociétés, notamment en
pays francophones; se familiariser avec les
notions de base de la sociolinguistique, ainsi
qu'avec ses méthodes d'enquête et d'analyse.

Prendre conscience du rôle social de l'écriture et
de l'orthographe dans les communautés
francophones. Développer un regard critique sur
l'orthographe française d'aujourd'hui et sur
l'importance accordée à l'orthographe dans la
société.
Contenu

L'écriture : code oral et code écrit; distinction
entre écriture et orthographe; les principaux
systèmes d'écriture dans le monde. L'histoire de
l'orthographe française : codiﬁcation et
standardisation de l'orthographe (imprimerie,
dictionnaires, grammaires); mouvements de
réforme. Enjeux actuels : écart entre l'écriture et
la prononciation; orthographe lexicale et
grammaticale; orthographe et enseignement; les
rectiﬁcations de l'orthographe; innovations liées à
la féminisation et à l'utilisation des nouveaux
médias (courriels, textos).

Contenu
Concomitante(s)

Diversité linguistique et francophonie. Contact
des langues (bilinguisme et multilinguisme;
langue, identité et ethnicité; diglossie; conﬂit
linguistique; vitalité ethnolinguistique; transfert
linguistique, etc.). Langue et sociétés
francophones : pidgins et créoles; discours mixte
(alternance de codes, emprunts, etc.). Approche
variationniste (stéréotypes, hypercorrection,
légitimité et insécurité linguistiques).

LCR100

MAT111 - Éléments de
mathématiques

Concomitante(s)

Sommaire

LCR100

CYCLE
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1er cycle

Sommaire

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

CYCLE

3 crédits

1er cycle

1er cycle

DURÉE

CRÉDITS

CRÉDITS

1 trimestre

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

DURÉE

DURÉE

Faculté des
sciences

1 trimestre

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des
sciences

Faculté des
sciences

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

PARTICULARITÉS

3-2-4

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Oﬀert à tous

3-2-4

Cible(s) de formation

Réviser, approfondir et maîtriser les notions et les
techniques du calcul diﬀérentiel et intégral, de
solutions d’équations diﬀérentielles, d’algèbre

Cible(s) de formation

linéaire et de probabilités et statistiques
appliquées à la chimie. Développer, de manière

Permettre aux futurs enseignants et enseignantes
de faire la somme des connaissances déjà

Cible(s) de formation

autonome et en équipe, des méthodes de travail
permettant d’apprivoiser les outils

acquises et d'en commencer l'exploration des
fondements. Ce cours, qui porte principalement

Maîtriser le langage de base dans lequel

sur des notions de mathématiques enseignées à
l'école secondaire, permettra au futur enseignant
ou à la future enseignante de se préparer à suivre
les autres cours de mathématiques de son
programme en développant ses aptitudes à
calculer.

s'expriment les mathématiques; utiliser les
concepts fondamentaux associés au discret; se
servir d'un logiciel de calcul symbolique pour
explorer des hypothèses et vériﬁer ou obtenir des
résultats reliés au discret.
Contenu

Contenu

Chacun des thèmes suivants doit être illustré par
des exemples et des exercices en très grande
quantité et de tous ordres de diﬃculté. Nombres
entiers. Divisibilité, nombres premiers. Nombres
rationnels et expansions décimales. Nombres
réels, exposants et racines, progressions
arithmétiques et géométriques. Somme, produit
et division de polynômes. Factorisation et signe
d'un polynôme. Équations et inéquations
polynomiales. Équation du second degré.
Éléments de théorie des équations. Somme,
produit et division de fractions rationnelles.
Décomposition en fractions partielles. Signe d'une
fraction rationnelle. Fonctions, identités et
équations trigonométriques. Les nombres
complexes et leurs applications à la résolution
des équations polynomiales.

MAT114 - Mathématiques
discrètes
USherbrooke.ca/admission

Logique : calcul propositionnel et calcul des
prédicats. Techniques de preuve : preuve directe,
preuve indirecte (contraposition et absurde),
récurrence simple et généralisée. Entiers,
divisibilité, décomposition en nombres entiers,
arithmétique modulaire. Éléments de
combinatoire : premier et second principes de
dénombrement, permutations, arrangements,
combinaisons; théorème du binôme, principe de
Dirichlet. Aperçu de la théorie des graphes :
graphes orientés et non orientés, sous-graphes,
circuits et cycles, connexité, graphes complets et
coloriage, matrice associée à un graphe, graphes
isomorphes; arbre et arbre générateur.

mathématiques communément rencontrés en
chimie et de résoudre des problèmes typiques
dans la pratique professionnelle de la chimie.
Contenu

Calcul diﬀérentiel et intégral à plusieurs variables
appliqué à la solution de problèmes de
thermodynamique; suites, séries et convergence
appliquées à la thermodynamique statistique;
équations diﬀérentielles de premier ordre
appliquées à la cinétique de réactions chimiques;
analyse vectorielle et équations aux dérivées
partielles appliquées au processus de transport;
nombres complexes, opérations matricielles et
problèmes de valeurs propres, séries de Fourier et
développements orthogonales, le tout appliqué à
la chimie quantique; équations diﬀérentielles
linéaires de second ordre appliquées à la
spectroscopie. Probabilités et statistiques
appliquées au contrôle de la qualité, à
l’échantillonnage, à l’évaluation d’incertitudes et
à la propagation d’erreur, aux considérations de
précision, d’exactitude et de reproductibilité dans
les mesures expérimentales et numériques.

Équivalente(s)

MAT134

MAT118 - Mathématiques
appliquées à la chimie

MAT129 - Analyse I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
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CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-2-4

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Développer l'aptitude au raisonnement
algébrique; introduire à partir d'exemples
concrets les notions élémentaires d'algèbre.

d'une suite réelle, de la somme d'une série réelle
et de la limite d'une fonction réelle.
Contenu

Présentation axiomatique du corps des nombres
réels et de quelques conséquences. Étude des
suites de réels et de la complétude de R.
Quelques limites importantes. Étude des séries
réelles : critère de convergence absolue et

Équivalente(s)

Applications, composition, bijections,

dimension, somme et somme directe.
Applications linéaires et matrices. Algèbre

permutations. Relations d'équivalence, classes
d'équivalence, partitions. Opérations dans un
ensemble; propriétés. Groupes, isomorphismes,
sous-groupes, groupes monogènes. Théorème de
Lagrange. Groupes quotients. Théorème
d'isomorphisme de Jordan. Action d'un groupe sur
un ensemble et applications.

matricielle, rang et nullité. Changement de base,
matrices semblables, systèmes d'équations
linéaires, algorithme de Gauss. Variétés linéaires.
Équivalente(s)

MAT143

Équivalente(s)

MAT121

MAT153 - Introduction à
l'algèbre linéaire

MAT128

Sommaire
CYCLE

MAT141 - Éléments d'algèbre

Contenu

Nombres complexes, espaces vectoriels,
dépendance et indépendance linéaire, base et

quelques fonctions élémentaires. Limite et
continuité d'une fonction réelle d'une variable
réelle. Continuité uniforme et ses conséquences.
Dérivation, problèmes d'extrémums, théorème de
Rolle, théorème de Taylor.

Maîtriser les concepts fondamentaux sur les
espaces vectoriels, entre autres, les notions de
génération et d'indépendance linéaire, qui seront
présentés d'une façon rigoureuse selon la
méthode axiomatique; résoudre manuellement
d'une façon eﬃcace et complète les systèmes
d'équations linéaires de petite taille et acquérir
une sensibilité algébrique et une intuition
géométrique des phénomènes mathématiques
multidimensionnels.

Contenu
Cible(s) de formation

Avoir une idée rigoureuse du continuum réel et de
la notion de convergence sous forme de la limite

Cible(s) de formation

1er cycle

MAT221 - Calcul différentiel et
intégral
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

3 crédits

CYCLE

DURÉE

Faculté des
sciences

1er cycle

1 trimestre

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits
DURÉE

Faculté des
sciences

1 trimestre

PARTICULARITÉS

FACULTÉ/CENTRE

Oﬀert à tous

Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Oﬀert à tous

3-2-4

USherbrooke.ca/admission

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

Cible(s) de formation

Maîtriser les notions et les techniques du calcul
diﬀérentiel et intégral appliqué aux fonctions
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d'une ou plusieurs variables et être capable
d'appliquer ces notions dans divers contextes;
apprendre à se servir eﬃcacement d'une
calculatrice.
Contenu

Notion de nombre réel, intervalles, limites et
dérivées. Variation des fonctions polynomiales,
rationnelles, trigonométriques, exponentielles et
logarithmiques. Étude détaillée du graphe d'une
fonction : extrémums, points d'inﬂexion,
utilisation du signe de la dérivée. Asymptotes.
Étude de courbes dépendant de paramètres.
Fonctions à plusieurs variables : représentation

Contenu

Contenu

Déterminants, règle de Cramer. Espace dual, base
duale, bidual, annulateurs, application
transposée. Valeurs et vecteurs propres d'une
matrice ou d'une application linéaire,
caractérisation des opérateurs diagonalisables.
Produits scalaires et orthogonalité, espaces
euclidiens. Adjoint d'un opérateur, opérateurs
hermitiens, antihermitiens et orthogonaux.
Diagonalisation des opérateurs normaux d'un
espace euclidien, théorème des axes principaux,
coniques et quadriques.

Intégrales curvilignes, intégrales multiples,
intégrales de surface. Changements de variables,

graphique, dérivées partielles, dérivées
directionnelles, gradient, problèmes d'extrémums

Préalable(s)

avec ou sans contraintes. Intégration des
fonctions réelles d'une variable réelle : théorème

MAT153

fondamental du calcul diﬀérentiel et intégral,
changement de variables, intégration par partie.

Équivalente(s)

Applications : valeur moyenne, longueur d'arc de
courbes, aire d'une surface de révolution, volume
d'un solide de révolution. Intégrales doubles et
triples : intégrales itérées, changement de
variables et jacobien. Fonctions déﬁnies par une
série de puissances. Plusieurs de ces thèmes
demandent l'utilisation eﬃcace d'une calculatrice.

MAT243

jacobien. Divergence et rotationnel, théorèmes de
Gauss et de Stokes, champ conservatif,
diﬀérentiation en chaîne, laplacien.
Multiplicateurs de Lagrange. Série de Taylor à
plusieurs variables, extrémums, cols.
Équivalente(s)

MAT228

MAT324 - Modèles
mathématiques
Sommaire
CYCLE

MAT298 - Calcul vectoriel

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

MAT253 - Algèbre linéaire
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Sommaire

DURÉE

CYCLE

1 trimestre

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS
3 crédits

Faculté des
sciences

1 trimestre

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

FACULTÉ/CENTRE

3-1-5

DURÉE

Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-2-4

3-1-5

Cible(s) de formation

Par de nombreux exemples tirés de la physique,
de la biologie, de l'économique, de la gestion,
s'initier à certaines notions de base de ces
domaines; apprendre à décrire des situations
réelles de façon quantitative ainsi qu'à trouver et
formuler les relations qui existent entre les
diﬀérentes variables de base.
Contenu

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation

S'initier à un ensemble de concepts tournant
autour de la notion de valeur propre et à son rôle
dans la classiﬁcation de certaines classes
importantes de transformations linéaires.

USherbrooke.ca/admission

Équations diﬀérentielles et aux diﬀérences du

Maîtriser les techniques du calcul diﬀérentiel et
intégral appliquées aux fonctions scalaires et
vectorielles de plusieurs variables. Interpréter et
visualiser ces méthodes dans le contexte de la
physique.

premier ordre : solutions particulières et solutions
générales. Équations aux diﬀérences et équations
diﬀérentielles linéaires à coeﬃcients constants ou
non d'ordre supérieur ou égal à 2. Transformée de
Laplace.
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Préalable(s)

(MAT128 ou MAT194 ou MAT221 ou MAT129)
et
(MAT153 ou MAT193)

MAT456 - Géométrie des
transformations
Sommaire
CYCLE

MAT356 - Géométrie analytique

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

Sommaire

DURÉE

CYCLE

1 trimestre

1er cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des
sciences

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

Se familiariser avec l'interaction géométriealgèbre par la représentation analytique d'objets
géométriques; étudier les propriétés de ces
objets.
Contenu

Système de coordonnées dans le plan;
représentation des droites et des coniques;
études de l'équation générale du second degré;
formes quadratiques; transformations
géométriques, invariants. Étude des coniques :
excentricité, foyers, centre, diamètre, directrices,
asymptotes, procédés de construction de ces

droite, quadriques. Surfaces réglées.

USherbrooke.ca/admission

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

Cible(s) de formation

Appliquer l'algèbre à des problématiques simples
et concrètes faisant intervenir d'autres domaines
des mathématiques, telles l'analyse, la géométrie
ou les probabilités.
Contenu

Maîtriser l'usage des transformations en
géométrie euclidienne, telle qu'enseignée à
l'école secondaire; comprendre comment
l'algèbre et l'algèbre linéaire s'appliquent à
l'étude de ces transformations; utiliser divers
outils d'apprentissage tels des logiciels
d'expérimentation en géométrie.

Transformations aﬃnes du plan et de l'espace.
Plans ﬁxes, points ﬁxes et droites ﬁxes.
Projections et isométries. Isométries linéaires et
groupe orthogonal. Réﬂexions, rotations,
translations et vissages. Classiﬁcation des
isométries du plan. Similitudes et classiﬁcation
des similitudes du plan. Utilisation des nombres
complexes en géométrie. Groupe d'isométries.
Préalable(s)

Arithmétique modulaire, système binaire,
nombres premiers, anneaux, corps ﬁnis, code
ISBN. Cryptographie, chiﬀrement RSA. Codes,
codeurs, codes linéaires, codeurs linéaires.
Polynômes irréductibles, extension de corps,
aperçu de la solubilité par radicaux d'équations
polynomiales, constructions géométriques à la
règle et au compas, nombres de Fermat, énoncé
du théorème de Gauss sur la constructibilité de
polygones réguliers, matrices colonnestochastiques, algorithme PageRank,
possiblement autres applications.
Préalable(s)

MAT141
Concomitante(s)

MAT253

MAT141
Concomitante(s)

MAT253

courbes, application, etc. Lieux géométriques,
courbes remarquables, asymptotes. Faisceaux de
droites et de coniques. Coordonnées homogènes.
Géométrie analytique à trois dimensions : plan,

CYCLE

Cible(s) de formation

Contenu

Cible(s) de formation

Sommaire

MCB100 - Microbiologie
Sommaire

MAT504 - Algèbre appliquée

CYCLE
1er cycle
56

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

l'enseignement.

3 crédits

Faculté des
sciences

Contenu

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Réﬂexion sur le sens de la profession et

0-2-1

MELSQ. Projet de formation et bilan des acquis en
rapport avec ces compétences.

l'engagement dans la formation. Fondements du
référentiel de compétences professionnelles du

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-0-6

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Connaître les méthodes usuelles de manipulation,
de culture et d'observation des microorganismes.
Contenu

Utilisation du microscope optique, coloration
bactérienne, culture aseptique, inﬂuence de
diverses composantes du milieu sur la croissance
microbienne.

S'initier à l'étude des microorganismes;
comprendre les propriétés et les particularités
des microorganismes; acquérir des concepts à la
fois spéciﬁques des microorganismes et
importants pour tous les organismes vivants.

Antérieure(s)

MCB100

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre

Équivalente(s)

Contenu

BIO2131

Notions générales sur les microorganismes et leur
observation. Structure, culture et propriétés des
bactéries. Concepts de métabolisme,
reproduction et croissance microbienne.
Génétique bactérienne et expression génétique.
Structure et infections virales. Notions de
microbiologie appliquée : environnementale,
industrielle et clinique. Contrôle des
microorganismes et chimiothérapie. Introduction
à la recherche en microbiologie.

PCP102 - Portfolio de
compétences professionnelles II

HABITUELLEMENT
OFFERT
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

PCP101 - Portfolio de
compétences professionnelles I
Sommaire

Cible(s) de formation

Exploiter ses conceptions de l'apprentissage et de

Équivalente(s)

1er cycle

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

BIO2123

CRÉDITS

Contenu

CYCLE

1 crédit
DURÉE

MCB101 - Microbiologie Travaux pratiques
Sommaire

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT

Faculté d'éducation

1er cycle
Cible(s) de formation

1 crédit
DURÉE
1 trimestre
USherbrooke.ca/admission

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.

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

CRÉDITS

Réﬂexion sur le sens de la profession et

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

PED200 - Approches
pédagogiques contemporaines
Sommaire
CYCLE
1er cycle
57

1 trimestre

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Hiver
FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

PED300 - Gestion des groupesclasses
Sommaire

CRÉDITS

DURÉE
1 trimestre

Connaître les principales approches pédagogiques
contemporaines; analyser et mettre à l'essai les
principes et démarches de planiﬁcation et

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

approches sur l'apprentissage et le
développement des adolescents, dans une

Cible(s) de formation

Développer les connaissances, habiletés et
attitudes relatives à l'évaluation des
connaissances et des compétences; comprendre
les approches et principes permettant d'évaluer la
progression du développement des compétences
disciplinaires et transversales; maîtriser les
démarches propres à l'évaluation diagnostique,
formative, sommative et certiﬁcative; savoir
communiquer les résultats de l'évaluation aux
élèves et aux parents.
Contenu

L'évaluation selon une approche par

perspective d'eﬃcacité et d'équité.

diﬀérentes approches : la pédagogie de
l'intégration axée sur les compétences;

Faculté d'éducation

2 crédits

Hiver

Fondements historiques et scientiﬁques de

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Cible(s) de formation

Contenu

Automne

CYCLE

HABITUELLEMENT
OFFERT

d'intervention reliées à diﬀérentes approches
pédagogiques; analyser l'inﬂuence de diﬀérentes

HABITUELLEMENT
OFFERT

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.

l'approche par problèmes; la pédagogie du projet;
la pédagogie de la coopération; l'enseignement
direct; les diﬀérents types d'activités

Contenu

d'apprentissage et leurs modalités
d'accompagnement. Principes et démarches de

Déﬁnition de la gestion de la classe et de la
dynamique du groupe-classe. Eﬀets des modes de

planiﬁcation et d'intervention.

gestion sur l'apprentissage et la socialisation des
jeunes. Modèles théoriques et pratiques de

Préalable(s)

gestion de la classe. Rapport à l'autorité et au
pouvoir. Règles visant à maintenir un climat de

PSP100

coopération dans la classe. Dimension éthique et
légale de la gestion de la classe. Étude de cas.

compétences : forces et limites. La politique du
MELSQ relative à l'évaluation des apprentissages.
Performances et compétences. Intégration de
l'évaluation au processus d'apprentissage.
Observation et questionnement des élèves dans
la réalisation d'une tâche. Construction d'outils
d'évaluation. Modalités de communication des
résultats de l'évaluation aux élèves et aux
parents. Implication des élèves dans la démarche
d'évaluation. Collaboration avec l'équipe
pédagogique (progression et bilan des acquis).
Révision des pratiques d'intervention en fonction
des données de l'évaluation. Enjeux de
l'évaluation au plan sociopolitique, légal et
éthique. (Travaux de laboratoire en commun avec
les cours de didactique et le cours PSP 302.)
Concomitante(s)

Concomitante(s)

(DID323 ou DID244 ou DID355 ou DID366)

(DID211)

(selon le proﬁl)

ou
(DID223)

PED355 - Évaluation des
apprentissages

ou
(DID333)
ou

Sommaire

PED415 - Éducation
interculturelle

CYCLE
1er cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

ou

2 crédits

1er cycle

(DID266)

DURÉE

CRÉDITS

(DID255)

USherbrooke.ca/admission
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2 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
Automne
FACULTÉ/CENTRE

HABITUELLEMENT
OFFERT

Cible(s) de formation

Automne

Apprendre à utiliser les lois de la mécanique et de

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

l'électromagnétisme pour expliquer des
phénomènes physiques à la base de nombreuses
technologies et applications dans la vie
quotidienne.

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Contenu

Faculté d'éducation

Utilisation des lois de Newton pour décrire le

PARTICULARITÉS

mouvement des corps, le fonctionnement d'outils
mécaniques simples, ainsi que la transmission

Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Développer son jugement professionnel; prendre

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les particularités de
l'intervention en milieu pluriethnique; acquérir
des connaissances de base en 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.

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.

racisme. Rôle de l'enseignante ou de l'enseignant
comme médiateur interculturel.

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.

PHQ111 - La physique dans
notre environnement
CYCLE
1er cycle

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

3 crédits
DURÉE

3-1-5

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté des
sciences

DURÉE

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

1 trimestre

0-4-5

USherbrooke.ca/admission

PHQ112 - Notions de géologie
et d'astronomie

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

CRÉDITS

1 trimestre

2 crédits

de désintégration radioactive et mesure des
radiations émises.

3 crédits

Sommaire

CRÉDITS

magnétiques, ainsi que les lois gouvernant la
propagation de la lumière. Étude des mécanismes

Réﬂexion critique sur les ﬁnalités et les valeurs de

Sommaire

PHE400 - Éthique
professionnelle en
enseignement

comportement des circuits électriques CC et CA
et leurs applications, certains phénomènes

Contenu

Insertion socioscolaire des élèves de minorités
ethnoculturelles. Interventions pédagogiques
tenant compte de la diversité culturelle. Moyens
pour prévenir et combattre la discrimination et le

d'énergie mécanique. Utilisation des lois de
l'électromagnétisme pour comprendre le

Cible(s) de formation

Comprendre la structure de notre planète et de
notre système solaire ainsi que les processus
physiques qui les façonnent, de façon à pouvoir
expliquer les phénomènes astronomiques les plus
couramment observés.
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DURÉE

Contenu

Formation de la Terre et dérive des continents.
Structure interne et superﬁcielle de la Terre.
Matériaux constitutifs de l'écorce terrestre et
leurs propriétés. Rôles des agents d'érosion sur le
modèle de la surface terrestre. Composition du
système solaire et mouvement des planètes.
Objets astronomiques : galaxies, amas de
galaxies, nébuleuses, étoiles, comètes, etc.
Genèse de l'Univers : théorie du big bang et
origine de la vie dans l'Univers.

PHQ134 - Relativité et physique
moderne
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

PHQ114 - Mécanique I

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Cible(s) de formation

Sommaire

Faculté des
sciences

CYCLE

PARTICULARITÉS

Comprendre et savoir appliquer plusieurs
méthodes mathématiques à la physique

1er cycle

Oﬀert à tous

théorique.

CRÉDITS

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Contenu

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

3-1-5

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

physiques ayant suscité la révolution quantique.
Contenu

315

Théorie de la relativité restreinte. Bases

Se familiariser avec les lois et les grands principes
gérant les phénomènes physiques simples de la
mécanique classique; s'initier à leur formulation
mathématique.
Contenu

Mécanique newtonienne. Projectiles et particules
chargées. Quantité de mouvement et moment
cinétique. Énergies cinétique et potentielle,
travail, puissance. Conservation de l'énergie, de
la quantité de mouvement et du moment
cinétique. Calcul des variations. Équations de
Lagrange. Problème à deux corps en interaction
centrale. Mécanique dans les référentiels non
inertiels. Mouvement de rotation des corps
rigides.
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Systèmes d'équations diﬀérentielles linéaires à
coeﬃcients constants. Introduction aux
probabilités et statistiques. Applications à la
physique.

Se familiariser avec la théorie de la relativité
restreinte ainsi qu'avec les phénomènes

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Cible(s) de formation

Nombres complexes. Séries et transformées de
Fourier. Équations diﬀérentielles ordinaires.

PHQ214 - Phénomènes
ondulatoires

expérimentales de la physique quantique.
Structure de l'atome. Propriétés du noyau

Sommaire

atomique. Propriétés ondulatoires de la matière.
Interprétation probabiliste de Born. Principe

CYCLE

d'indétermination d'Heisenberg. Équation de
Schrödinger. Introduction à la physique des
particules élémentaires.

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

PHQ201 - Physique
mathématique
Sommaire
CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

CRÉDITS

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

3 crédits

315

1er cycle

60

Cible(s) de formation

Contenu

S'initier à la nature ondulatoire de plusieurs

Rappels : outils mathématiques pour
l’électromagnétisme. Lois de l’électrostatique
dans le vide, dans les conducteurs et dans les

phénomènes physiques. Comprendre les aspects
universels du mouvement vibratoire dans
diﬀérents domaines de la physique tels que la
mécanique, l'électricité et l'électromagnétisme.
Contenu

CYCLE

Maxwell.

3 crédits

transmission et réfraction des ondes. Notion
d’impédance caractéristique. Applications à des
systèmes mécaniques, acoustiques, électriques et
électromagnétiques.

1er cycle
CRÉDITS

DURÉE

l’oscillateur harmonique libre, amorti ou forcé.
Modes propres des systèmes à un ou plusieurs

relation de dispersion, paquet d’ondes, vitesse de
phase et vitesse de groupe. Réﬂexion,

Sommaire

diélectriques. Techniques de résolution de
problèmes électrostatiques. Lois du magnétisme
dans le vide et dans la matière. Induction
magnétique et électrodynamique. Équations de

Solutions transitoire et stationnaire de

degrés de liberté. Séries et intégrales de Fourier.
Ondes stationnaires et ondes progressives,

PHQ324 - Optique

1 trimestre

PHQ260 - Travaux pratiques I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
315

3 crédits

PHQ224 - Électricité et
magnétisme
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Approfondir l'optique géométrique à partir du
principe de Fermat ainsi que des équations de
Maxwell décrivant la propagation des ondes dans
les milieux diélectriques. S’initier à l'optique
ondulatoire par l'étude des phénomènes de
polarisation, d'interférence et de diﬀraction.

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
0-5-4

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
315

Cible(s) de formation

Maîtriser les notions de base associées aux
phénomènes électromagnétiques et comprendre
les lois locales formulées avec les opérateurs
mathématiques.
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Cible(s) de formation

S'initier à l'instrumentation scientiﬁque utilisée
pour des mesures physiques; rendre compte par
écrit, de manière succincte, des résultats d'une
expérience.

Contenu

Ondes électromagnétiques dans le vide et dans
les diélectriques. Réﬂexion et réfraction :
équations de Fresnel. Optique géométrique :
principe de Fermat, systèmes optiques,
formulation matricielle, instrumentation optique.
Interférence et diﬀraction (Fraunhofer, Fresnel).
Aberrations chromatiques et géométriques.
Polarisation.

Contenu

Instrumentation : oscilloscope, multimètre, bloc
d'alimentation, ampliﬁcateur synchrone,
intégrateur à porte et ordinateur. Circuits cc et
ca : loi d'Ohm, diviseur de potentiel, théorème de
Thévenin, lois de Kirchoﬀ, pont d'impédances,
solutions transitoire et stationnaire de circuits
RLC, résonance, constante de temps, diodes.
Phénomènes physiques : transition de phase
magnétique, détection d'un signal optique,
propagation ultrasonore, loi d'induction de
Faraday.

POL129 - Réflexions sur les
relations internationales
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
61

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

québécois et canadien s'est formé; acquérir une
compréhension du rôle, des droits et des
responsabilités d'un citoyen dans une société
démocratique et pluraliste.

PARTICULARITÉS

Contenu

Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

Analyse de l'évolution des institutions politiques
du Québec et du Canada. Fonctionnement du

contemporain.

Sommaire
CYCLE

système parlementaire. Évolution du rôle de
l'État. Les tribunaux et la Charte des droits. Droits

1er cycle

et devoirs d'un citoyen.

CRÉDITS
3 crédits

Connaître les principaux instruments d'analyse et
acquérir les connaissances essentielles à
l'élaboration d'une réﬂexion organisée sur le
développement du système international

PSL108 - Physiologie humaine et
nutrition

DURÉE

POL163 - États, acteurs et
pouvoir

Contenu

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

Étude des principaux concepts et des diﬀérentes
approches utilisés dans l'étude des relations
internationales (néoréaliste, transnationaliste,
etc.). Analyse de l'organisation et de l'évolution

Sommaire

PARTICULARITÉS

CYCLE

Oﬀert à tous

du système international au 20e siècle. Les

CRÉDITS

acteurs internationaux et la conﬁguration des
rapports de force. Les principales tendances dans

1er cycle

3 crédits

le développement actuel des relations
internationales.

DURÉE

Équivalente(s)

FACULTÉ/CENTRE

REL129

POL161 - Espace démocratique
québécois et canadien
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

3-0-6

1 trimestre

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Comprendre comment l’exercice du pouvoir au
plan international diﬀère en fonction des acteurs
concernés. Analyser le fonctionnement du droit
international public (DIP) et des instances qui ont
pour mandat de le faire appliquer. Simuler le
fonctionnement des organisations internationales
aﬁn d’en comprendre le fonctionnement. Utiliser
les activités d’application aﬁn de comprendre les
enjeux actuels comme les conﬂits mondiaux, les
ﬂux migratoires, les crises systémiques, etc.

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre les principes
physiologiques chez l'organisme humain;
comprendre la notion d'équilibre de l'organisme
en relation avec son environnement par des
notions d'hygiène, de nutrition, de pathologie et
par l'étude de l'impact des biotechnologies.
Contenu

Processus vitaux : métabolisme, homéostasie;
mécanismes de contrôle biologique et
neurophysiologique; principales fonctions des
divers systèmes de l'organisme. Notions de
pathologie humaine. Hygiène, biotechnologies et
éthique. Nutrition : exigences et
recommandations, nutriments, équilibre
énergétique et désordres nutritionnels.

Contenu

L’État, le pouvoir et ses diﬀérents acteurs.
Organisations internationales, droit international
public, conﬂits mondiaux et ﬂux migratoires.
Problématiques actuelles en politique
internationale liées au concept de pouvoir.
Activités d’application et de simulation.

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

Comprendre comment l'espace démocratique

POL160

USherbrooke.ca/admission

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

PSP100 - Apprentissage et
développement I
Sommaire
CYCLE
1er cycle
62

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT

Automne

Faculté d'éducation

FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

Faculté d'éducation

Oﬀert à tous

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
Cible(s) de formation

Hiver
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Faculté d'éducation
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

l'apprentissage et le développement; concevoir et
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

Cible(s) de formation

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

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.

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

un handicap. Savoir prévenir les diﬃcultés et
intervenir en situation pédagogique dans une

Contenu

perspective de diﬀérenciation, auprès d'élèves
présentant des diﬃcultés d'apprentissage et de

Conceptions théoriques qui intègrent
l'apprentissage et le développement : le

comportement.

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

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.

PSP400 - Apprentissage et
PSP305 - Introduction aux
développement II
difficultés d'apprentissage et de
comportement
Sommaire

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

ROP317 - Programmation
linéaire
Sommaire
CYCLE
1er cycle

CYCLE

CRÉDITS

Sommaire

1er cycle

3 crédits

CYCLE

CRÉDITS

DURÉE

1er cycle

2 crédits

1 trimestre

CRÉDITS

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

1 trimestre

DURÉE

HABITUELLEMENT
OFFERT

Faculté des
sciences

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT
USherbrooke.ca/admission

PARTICULARITÉS

Automne

Oﬀert à tous

FACULTÉ/CENTRE

RÉPARTITION DE
63

LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-2-4

Cible(s) de formation

communication, prise de décision, résolution de
conﬂits, etc. Compétences et responsabilités liées

Se repérer dans l'histoire des sciences en
abordant les grandes étapes et modalités qui ont
permis aux sciences naturelles et aux
mathématiques de se constituer.

à l’exercice de la profession scientiﬁque.
Connaissances et habiletés nécessaires à la
pratique scientiﬁque.

Cible(s) de formation

Contenu

Développer sa capacité à modéliser en termes

Notions de philosophie des sciences. Les sciences
de l'Antiquité et le rationalisme. Le Moyen Âge et

mathématiques des situations réelles; connaître
la théorie de la programmation linéaire et
maîtriser ses techniques.

l'intégration des sciences dans la doctrine
e

e

chrétienne. Les 16 et 17 siècles, la naissance
e

des sciences expérimentales. Les 18 et
Contenu

Construction de modèles linéaires. Résolution
graphique. Théorème fondamental de la
programmation linéaire. Algorithme du simplexe,
initialisation, méthode révisée, convergence et
complexité. Théorèmes de dualité, algorithme
dual et algorithme primal-dual. Analyse de
sensibilité. Algorithme du transport.

e

19 siècles, la construction des fondements des
sciences. Logique mathématique et axiomatique
des ensembles au 20e siècle. La science moderne.

SCI100 - Histoire des sciences
naturelles et des
mathématiques
Sommaire

SCI199 - Méthodologie des
sciences

1er cycle

Faculté d'éducation

CRÉDITS

PARTICULARITÉS

2 crédits

Oﬀert à tous

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

Cible(s) de formation

Contenu

Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5
USherbrooke.ca/admission

HABITUELLEMENT
OFFERT

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

1 trimestre

CYCLE

1 trimestre

Faculté des
sciences

DURÉE

Automne

Développer des compétences méthodologiques
propres aux disciplines des sciences et acquérir
des compétences transversales favorisant
l’insertion socioprofessionnelle.

DURÉE

1er cycle

Sommaire

1er cycle

3 crédits

CYCLE

2 crédits

CYCLE

CRÉDITS

Sommaire

CRÉDITS

Équivalente(s)

MAT2173

SED300 - Organisation scolaire
et travail enseignant

Cible(s) de formation

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.
Contenu

L'éducation comme projet de société d'hier à
Présentation de problématiques et d'expériences
de travail par des scientiﬁques. Insertion
socioprofessionnelle : mobilisation des
connaissances et savoirs, déterminants
environnementaux, internes, externes et
professionnels, etc. Champs de recherche et
d’études des sciences. Démarche scientiﬁque :
modélisation, déduction, interprétation et
vériﬁcation. Collaboration intra- et
interdisciplinaire : déterminants, animation,

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
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secondaire. Cadre d'organisation du travail
enseignant. Carrière en enseignement et travail
au quotidien.

STP200 - Enseignement en
responsabilité limitée

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

STP110 - Validation du choix
professionnel
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Sommaire

6 crédits

CYCLE

DURÉE

1er cycle

2 trimestres

CRÉDITS

HABITUELLEMENT
OFFERT

3 crédits
DURÉE
2 trimestres

3 crédits

HABITUELLEMENT
OFFERT

DURÉE

Hiver

1 trimestre
HABITUELLEMENT
OFFERT

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation

Faculté d'éducation

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 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.
Contenu

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

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Cible(s) de formation

Concevoir et mettre en œuvre, en collaboration,
des séquences d'enseignement-apprentissage;
planiﬁer, organiser et superviser le mode de

Automne
FACULTÉ/CENTRE

Automne

Concevoir et mettre en œuvre des planiﬁcations
de leçons relatives à la matière enseignée, en
collaboration; faire le bilan de ses acquis en
rapport avec les compétences relatives à l'acte
d'enseigner.
Contenu

Réalisation de travaux et de tâches en tenant
compte des caractéristiques des élèves.
Participation aux responsabilités de la charge de
travail dans le milieu scolaire. Planiﬁcation et
mise en œuvre de leçons auprès de groupes-

fonctionnement des groupes-classes en vue de
favoriser l'apprentissage et la socialisation des
élèves; prendre en charge l'enseignement de sa
discipline ou de ses disciplines 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

(STP100 ou STP110)

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 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.

Antérieure(s)

Préalable(s)

INT201

STP200

STP300 - Enseignement à des
groupes-classes au secondaire

STP410 - Enseignement,
collaboration, recherche-action

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.
Préalable(s)
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(Volet A)
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
2 trimestres

1er cycle

1er cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

7 crédits

3 crédits

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

Hiver

Faculté des
sciences

FACULTÉ/CENTRE
Faculté d'éducation

Automne

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 enseignante; intégrer l'équipe-école;
commencer l'élaboration de sa recherche-action
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).
Préalable(s)

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

HABITUELLEMENT
OFFERT

FACULTÉ/CENTRE

1 trimestre

HABITUELLEMENT
OFFERT

Cible(s) de formation

Prendre en charge au moins les deux tiers d'une
tâche complète d'enseignement; réaliser une
recherche-intervention 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.

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-2-4

Cible(s) de formation

Connaître les résultats fondamentaux et les
méthodes de base du calcul des probabilités;
savoir quand et comment appliquer ces méthodes
en situation de modélisation.

Contenu

Contenu

Réalisation de l'intervention associée au mémoire

Préalable(s)

Espace de probabilité, probabilité conditionnelle,
indépendance, formule de Bayes. Variables
aléatoires discrètes et continues classiques : lois
binomiale, de Poisson, binomiale négative,
hypergéométrique, uniforme, normale, gamma,
beta et autres. Vecteurs aléatoires et densités
conjointes. Moments : espérance, variance,
covariance, corrélation, fonction génératrice.
Transformations de variables aléatoires.
Distributions et espérances conditionnelles. Loi
des grands nombres et théorème de la limite
centrale. Génération de nombres pseudoaléatoires.

STP300

Concomitante(s)

Antérieure(s)

(MAT221 ou MAT228 ou MAT291 ou MAT298)

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.

STP300
Concomitante(s)

INT401

(INT401 et STP410)

STP420 - Enseignement,
collaboration et rechercheaction (Volet B)

STT279

STT289 - Probabilités

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

USherbrooke.ca/admission

Équivalente(s)

STT390 - Statistique
mathématique et inférentielle
66

Sommaire
CYCLE
1er cycle

CRÉDITS

2-0-4

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

Connaître les méthodes analytiques de base;

DURÉE

Faculté des
sciences

comprendre et être capable d'analyser un
protocole expérimental.

CRÉDITS

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-1-5

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
3-2-5

Cible(s) de formation

Résumés des données expérimentales.
Distributions échantillonnales classiques : lois de
Student, de Fisher, du khi-deux. Estimation
ponctuelle et propriétés des estimateurs.
Méthodes des moments et du maximum de
vraisemblance. Intervalles de conﬁance. Tests
d'hypothèses. Tests de Neyman-Pearson. Tests
d'ajustement, d'indépendance, d'homogénéité.
Régression linéaire simple, corrélation, inférence
sur les coeﬃcients. Techniques d'échantillonnage
simple, stratiﬁé, systématique.
Préalable(s)

STT289
Équivalente(s)

STT389

molarité, de normalité, de pourcentage, de pH et
de tampon. Spectrophotométrie et ﬂuorimétrie.

hydrophobes, application sur HPLC.
Électrophorèse. Centrifugation et
ultracentrifugation, marquage avec des radioisotopes et marquages alternatifs, techniques

nécessitant l'informatique.

immunologiques (immunobuvardage et ELISA).
Exemples en biologie basés sur des articles de la

Contenu

littérature scientiﬁque. Établissement de
protocoles expérimentaux.

Cible(s) de formation

Contenu

Rappel de chimie des solutions. Notions de

Chromatographie en couche mince, tamisage
moléculaire, échange d'ions, aﬃnité, interactions

Se familiariser avec certains concepts et certaines
techniques en statistique computationnelle

Connaître les résultats fondamentaux et les
méthodes de base en estimation et en théorie des
tests; savoir quand et comment appliquer ces
méthodes en situation de modélisation.

Contenu

Nombres pseudo-aléatoires, génération de
variables aléatoires, méthodes Monte-Carlo,
méthodes d'acceptation-rejet, échantillonnage
préférentiel et techniques de réduction de
variance. Canif et bootstrap, algorithme EM,
méthodes MCMC. Sujets et applications choisis.
Utilisation d'un langage de programmation
comme R.

ZOO105 - Formes et fonctions
animales - Travaux pratiques
Sommaire
CYCLE

TSB303 - Méthodes analytiques
en biologie
Sommaire

1er cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

1er cycle

Faculté des
sciences

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre

RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
0-3-0

FACULTÉ/CENTRE

STT438 - Statistique
computationnelle
Sommaire
CYCLE
1er cycle
USherbrooke.ca/admission

Faculté des
sciences

Cible(s) de formation

PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

Décrire et comparer la morphologie externe et
interne des espèces représentant les grands
groupes taxonomiques d'invertébrés et de
vertébrés. Être en mesure d'identiﬁer ces divers
groupes et de comprendre les adaptations subies
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par les structures dans un contexte évolutif.
Contenu

Analyse des structures externes de spécimens

embranchements actuels d'animaux et les
adaptations de ces organismes à un mode de vie
et à des conditions environnementales
spéciﬁques.

(ZOO104 ou ZOO106)
Équivalente(s)

des divers groupes taxonomiques animaux.
Techniques d'isolement méthodique des diverses

Contenu

parties pour en étudier les structures internes
majeures. Morphologie des systèmes de soutien,

Zoologie évolutive des principaux
embranchements d'animaux d'un point de vue

de circulation, de respiration, de digestion, de
reproduction. Mesures et représentations

chronologique et écologique. L'accent sera mis
sur l'évolution fonctionnelle des principaux

graphiques comparatives des modiﬁcations
structurales entre les divers groupes.

Préalable(s)

BIO3622

systèmes biologiques dont les adaptations et
particularités des systèmes de soutien et de

Concomitante(s)

locomotion, de perception de l'environnement et
de transmission nerveuse, d'acquisition et de

ZOO106

distribution des nutriments et des gaz,
d'osmorégulation et de reproduction.

ZOO306 - Taxonomie animale
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

ZOO106 - Formes et fonctions
animales
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL

ZOO302 - Ichtyologie

1 crédit
DURÉE
1 trimestre

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
1-0-2

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
2-0-4

Cible(s) de formation

Connaître et comprendre les notions de
taxonomie animale, l'organisation de la
classiﬁcation et les principes liés à l'identiﬁcation
des principaux groupes d'organismes; connaître
quelques méthodes de classiﬁcation et les règles
de nomenclature scientiﬁque et de publication de
l'information relative aux nouvelles espèces.

3-0-6

Cible(s) de formation

Comprendre l'évolution de la vie sur terre et ses
diﬀérentes formes permettant aux organismes
d'accomplir les fonctions communes à tous les
êtres vivants dont l'acquisition d'énergie et de
matière, le maintien des équilibres internes
(homéostasie), la sensation du milieu ambiant
(irritabilité) et la reproduction. Ce cours aborde
plus particulièrement les conditions sous
lesquelles la vie animale est apparue et s'est
développée, aﬁn de mieux comprendre les
caractéristiques distinctives des principaux

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Contenu

Comprendre les notions de base de la vie des
poissons et leur importance pour l'homme;
connaître les méthodes de travail courantes en
suivi des populations de poissons.

Notions de taxonomie, systématique et
classiﬁcation; déﬁnition de l'espèce et problèmes

Contenu

Taxonomie, adaptations morphologiques à
diﬀérents modes de vie, reproduction,
physiologie, écologie, techniques de capture et
étude des populations, pêcheries et aquaculture.
Aspects importants de la biologie des poissons et
insistance sur les applications en écologie,
aquaculture et pêcheries.

d'application de ce concept; notions de polytypie,
de catégories infra- et supraspéciﬁques;
spéciation et structure de populations. Théories
sur les classiﬁcations biologiques linnéenne et
ultérieures. Notions de caractères taxonomiques,
de collections et de variation des caractères.
Procédures de classiﬁcation et règles de
publication taxonomique.
Préalable(s)

(ECL110 ou ECL111)
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Concomitante(s)

1 crédit

(ZOO106)

DURÉE
1 trimestre

et

FACULTÉ/CENTRE

(ZOO307)

ZOO307 - Travaux pratiques de
taxonomie animale
Sommaire

Faculté des
sciences
RÉPARTITION DE
LA CHARGE DE
TRAVAIL
0-3-0

principales espèces de chaque ordre ou famille
des vertébrés supérieurs et certaines espèces des
classes d'invertébrés, ainsi que les méthodes
d'identiﬁcation propres à chaque groupe; pouvoir
attribuer la classe ou l'ordre d'appartenance d'un
animal.
Contenu

La classiﬁcation animale. Utilisation des outils
d'identiﬁcation : clés dichotomiques, guides
d'identiﬁcation, caractères d'identiﬁcation selon
les classes, les ordres ou les familles. Examen de
spécimens. Étude des caractéristiques pour
l'identiﬁcation des ordres ou des familles de

Cible(s) de formation

CYCLE

certains groupes de vertébrés. Techniques de
conservation et d'identiﬁcation d'invertébrés et
de vertébrés.

1er cycle

Connaître l'organisation de la classiﬁcation
animale; utiliser les outils et les méthodes

Préalable(s)

CRÉDITS

d'identiﬁcation des animaux; connaître les

(ECL110 ou ECL111)
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