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ANS461 
COMMUNICATION ÉCRITE 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 l’anglais écrit dans des contextes reliés à la pratique du droit. Développer 

l’aisance, la précision et l’efficacité dans les communications écrites. Comprendre, utiliser 

et réviser des structures langagières, des registres et un vocabulaire propres à ce domaine. 

Examiner et saisir le sens de textes de spécialité en anglais, tels que des jugements, des 

contrats, des testaments, etc. Synthétiser et rédiger à partir de sources multiples.  

CONTENU 

Rédaction de textes reliés à la pratique du droit. Stratégies d’écriture efficace, de lecture 

approfondie et de repérage du sens. Méthodes et outils de révision de texte. Reconnaissance 

et ajustement du registre de langue selon le contexte. Concepts clés pour la lisibilité, la 

structuration et l'efficacité de ses textes. Connaissance et application de règles 

grammaticales et syntaxiques. Enrichissement lexical spécifique au droit. Ressources et 

stratégies terminologiques et compréhension du “jargon juridique”. Stratégies de 

communication virtuelle (web-based communication). 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours est donné entièrement en ligne via Moodle en mode d’apprentissage autonome. Un 

ou des livres d’exercices et de référence peuvent être utilisés. Le cours propose cinq modules 

thématiques, chacun s’échelonnant sur deux semaines, et comprenant des activités 

pédagogiques synchrones et asynchrones. Certaines activités doivent par conséquent être 
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faites dans une fenêtre de quelques jours tandis que d’autres sont à compléter selon des 

délais de deux semaines.  

L’enseignante et/ou l’auxiliaire d’enseignement assureront une communication constante 

avec les étudiants, par le biais de forums, courriels, appels téléphoniques, vidéo-conférences 

ou clavardage. L’enseignante offrira des plages de disponibilité précises pour répondre aux 

questions. 

Objectifs spécifiques 

La personne étudiante pourra améliorer ses capacités de communication écrite dans le 

domaine du Droit. Ce cours est 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 langue, l'écrit et la 

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

Objectifs communicationnels : 

• Terminologie spécifique au Droit issue de textes juridiques tels que: contrat, testament, 

jugement, article de loi, jurisprudence, doctrine, clause de non-responsabilité, etc.; 

• Révision et correction de textes juridiques; 

• Traitement de sources écrites et orales, méthodes de prise de notes, synthèse; 

• Éléments clés de la rédaction anglaise: thesis statement, topic sentence, transition phrases, 

concluding statement, cohesion, coherence, clarity, etc.; 

• Outils de repérage du sens, de rédaction et de révision; Legal dictionaries, glossaries, spell 

check, synonyms, etc. 

• Stratégies de lecture rapide, communication virtuelle, et usage de la nétiquette. 

• Ajustement du registre de langue. 

Éléments grammaticaux : 

• Passive / active verb tenses, punctuation, sentence structures, phrasal verbs, gerunds, 

modals, subordinating/coordinating conjunctions, adverbials, pronominal adverbs (e.g. 

thereof), etc. 

Lexique  : 

• Legalese, doublets & triplets, Canadian/US/UK spelling and lexical differences, spelling 

patterns (double letters, ei- ie…), formal conditionals, false cognates, descriptive vocabulary, 

etc. 
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Exigences particulières 
 
Lecture, rédaction et révision de textes, compréhension et synthèse de sources orales et écrites, 

étude de vocabulaire, exercices en ligne et dans un manuel, utilisation des moyens de communication 

pédagogiques, tests en ligne. 

ÉVALUATIONS 
Pour réussir le cours, les trois critères suivants doivent être remplis : 

• Les objectifs du cours doivent être atteints; 

• Tous les tests et travaux doivent être complétés; 

• Un cumulatif minimum de 60% doit être atteint dans chacune des deux catégories 

d’évaluation: tests en ligne et travaux écrits. 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Tests en ligne  25 % 

Travaux écrits  75 % 

 

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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