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ANS510 
ANGLAIS – PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS400 ou ANS410 ou ANS420 ou ANS455 ou ANS460 ou ANS461 ou niveau 5 ou 6 au test 
de classement. 

 

Nombre limite  
25 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Savoir prendre la parole en public en anglais langue seconde sur des sujets reliés à son 

domaine de spécialisation; développer sa confiance et son efficacité en communiquant de 

façon plus ou moins spontanée dans une variété de contextes; savoir s'adapter à son 

auditoire; enrichir son vocabulaire relié à son champ d'études ou à son domaine 

professionnel.  

CONTENU 

Analyse des différents types de contexte, de discours et d'auditoire; clarté et intelligibilité de 

son langage; vocabulaire relié à son champ d'études ou à son domaine professionnel; 

perfectionnement phonologique, grammatical, lexical et stylistique; vulgarisation et 

explication de concepts complexes; gestion du trac et des imprévus. 

APPROCHE Pédagogique 

Cours offert en présentiel avec application pratique. Approche communicative développant 
des compétences orales, lexicales, grammaticales, sociales et interculturelles. 
 
Le cours s’appuie sur une variété d’activités d’apprentissage servant de mises en situation 
pour développer la compréhension des notions théoriques et l’acquisition des compétences 
ciblées pour ce niveau, en vue de leur application pratique. 
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Objectifs spécifiques 

À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de prendre la parole en 

public en anglais langue seconde, avec confiance, éloquence et efficacité, sur des sujets reliés à son 

domaine de spécialisation. De s'exprimer en public de façon cohérente et organisée dans des 

élocutions préparées (avec ou sans soutien visuel) et spontanées. D'adapter son langage, son 

vocabulaire et son style à différents types de contexte, de discours et d'auditoire, plus ou moins 

spécialisés. De vulgariser et d’expliquer des concepts et des termes complexes reliés à son champ 

d'études ou à son domaine professionnel. De s'exprimer avec clarté et intelligibilité, en développant 

à un niveau avancé sa prononciation, sa grammaire, son vocabulaire et son style. De gérer son trac 

et des imprévus. 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale  40 % 

Compréhension orale  25 % 

Production écrite  20 % 

Compréhension écrite  15 % 

 

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/.  

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

