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ANS455  
RÉDACTION UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS300 ou ANS320 ou niveau 4, 5 ou 6 au test de classement. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

S'entraîner à la rédaction de divers types de textes que les étudiantes et étudiants sont 

amenés à produire en anglais au cours de leurs études et de leur insertion professionnelle. 

Développer des stratégies d'écriture efficaces selon le contexte.  

CONTENU 

Activités d'entraînement à la rédaction de divers textes : résumés, notes de synthèse, 

rapports d'étape, projets; panorama des différents styles de rédaction en anglais et des 

stratégies efficaces selon le contexte; ateliers de rédaction d'articles; révisions 

grammaticales. 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours est donné sous forme magistrale. L’acquisition des habiletés langagières s’appuie 

sur des exercices, des travaux, des discussions et des activités individuelles et en groupe. 
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Objectifs spécifiques 

Les étudiantes et les étudiants perfectionnent leurs compétences à communiquer 

efficacement en anglais écrit d’une façon systématique et stratégique dans un contexte 

universitaire ou professionnel. Ils améliorent leur connaissance du fonctionnement de la 

langue tout en faisant l’apprentissage de la rédaction de textes formels adaptés à différents 

contextes. Les aspects touchant le vocabulaire, la syntaxe, la ponctuation et les 

particularités du style sont approfondis en fonction de leur utilité dans le contexte 

universitaire ou professionnel. 

Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire : 

Dictionnaire bilingue anglais - français 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale Exercices en ligne 10 % 

Rédaction 
Devoirs  20 % 

Travaux en classe (2) 40 % 

Tests  Vocabulaire et grammaire (2) 30 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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