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ANS460 
COMMUNICATION ORALE POUR LE DROIT 

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 

Perfectionner son anglais oral dans des contextes reliés à la pratique du droit. Développer 

de l’assurance dans les communications orales spontanées et préparées. Comprendre et 

utiliser des structures langagières complexes et un vocabulaire spécifique au droit. S’exercer 

à communiquer en anglais clairement et efficacement, dans une variété de contextes 

professionnels. Développer ses habiletés d’écoute, de présentation, de négociation et de 

persuasion en anglais.  

CONTENU 

Stratégies de communication orale en contexte. Connaissance et application de règles 

phonologiques anglaises. Enrichissement lexical spécifique à la pratique du droit. 

Ajustement du registre de langue selon le contexte. Perfectionnement grammatical. 

Développement de l'assurance et de l’aisance dans l'expression orale préparée et spontanée 

à travers des mises en situations. Pratique de l’écoute ciblée et de la prise de notes. 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours est donné selon une approche hybride. Les modalités en ligne et en classe étant 

complémentaires l’une de l’autre, les étudiants sont tenus de faire les parties à distance dans 

les temps demandés car elles sont pré-requises pour les activités en classe. La présence en 

classe est requise en raison de la nature interactive de ce cours de communication orale. 

Simulations et présentations orales individuelles et en équipe, préparation de simulations, 

recherche en ligne, exercices de grammaire et vocabulaire. 

http://eefsherbrooke.com/


 

Centre de langues | Université de Sherbrooke  

 
treDeLangues 

fls.langues@USherbrooke.ca  

 

2  /  3 

 

Objectifs spécifiques 

L’objectif est de permettre à la personne étudiante d’améliorer ses capacités de communication orale 

dans le domaine du Droit. Il s’agit d’un cours d'anglais langue seconde en contexte juridique, et non 

pas d'un cours de droit donné en anglais. L'emphase est mise sur la qualité de la langue et sur la 

communication efficace. Le fond et la validité juridique ne sont pas abordés dans ce cours. 

Objectifs communicationnels : 

• Mises en situation (listening and speaking) : reliées au droit de la famille, au droit du 
travail, à la régie du logement, à la protection du consommateur, à la responsabilité 
civile, à la présentation de cas, etc. Exemples : rencontres avec le client et entre 
collègues, séances de questions, négociations, présentations, discussions, réunions, 
social English, etc. 

Habiletés : 
• Écoute ciblée, écoute active, accents natifs et non-natifs, prise de notes; 

• Aspects sociolinguistiques (perceptions et jugements); 
• Starting / initiating / sustaining / closing a conversation, socializing, small talk, 

telephone, meetings, scheduling, making requests, clarifying, agreeing/disagreeing, 
interrogating, negotiating, interrupting, explaining procedures, expressing opinions and 
hypotheses, presenting, paraphrasing, reading out loud, toning down anger, etc. 

Prononciation :  
• syllable stress, word stress, rhythm, intonation, reduced speech, linking, fluency, 

pausing, poise, etc. 

Points de langue : 
• Terminologie spécifique au droit (Legalese); 

• Ajustement du registre de langue selon le contexte; 
• Éléments grammaticaux : verb tenses, passive/active voices, phrasal verbs, modals, 

comparisons, question formation, direct / indirect / negative / tag questions, etc. 

 

Exigences particulières 
 

• Oxford Practice Grammar, Intermediate, With Answer Key and CD-ROM Pack, by John 

Eastwood. Oxford University Press. 

• The Civil Code of Québec; bilingual edition. 

• Bilingual dictionary  
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ÉVALUATIONS 
Atteinte d'un cumulatif minimum de 60% dans chacune des catégories d'évaluation suivantes: 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Travaux  4 modules 40 % 

Tests  

3 tests en ligne; 

Examen intra; 

Examen final (présentation) 

40 % 

Progrès  10 % 

Participation  10 % 

 

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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