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ANS702  
Communication anglaise appliquée pour le MBA 

Niveau avancé 
3 crédits 

 
 
Préalable  

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

 

Nombre limite  
25 étudiantes et étudiants 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Perfectionner ses compétences en anglais avancé dans des contextes reliés à 

l’administration des affaires. Développer de l’assurance, de l’autonomie, de l’efficacité et des 

automatismes dans les communications professionnelles spontanées et préparées. 

Comprendre et utiliser des structures langagières complexes et un vocabulaire spécifique 

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

persuasion en contexte international. Prendre conscience de facteurs métalinguistiques et 

interculturels qui influencent les communications en anglais en tant que lingua franca.  

CONTENU 

Arrimage des contenus avec les objectifs du MBA. Stratégies de communication orale et 

écrite efficaces. Ajustement du registre de langue selon le contexte et le type de 

communication professionnelle. Enrichissement du vocabulaire spécifique à la gestion des 

affaires. Perfectionnement grammatical, phonologique et lexical. Stratégies de repérage de 

sens et de description de graphiques et de tableaux. Développement de l’assurance et de 

l’aisance dans des communications professionnelles préparées et spontanées, et ce, à 

travers des mises en situations. 

APPROCHE Pédagogique 

L’apprentissage se fait à travers une approche communicative s’appuyant sur des activités 

théoriques et pratiques. Moodle peut être utilisé pour partager certaines ressources et faire 

des activités formatives et sommatives.  
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Objectifs spécifiques 

Communiquer de façon claire et efficace en anglais dans un contexte d’affaires international et 

interculturel, tant à l’oral qu’à l’écrit, au niveau avancé. Malgré que ce cours soit arrimé aux objectifs 

du MBA, il NE S’AGIT PAS d’un cours disciplinaire du MBA mais d’un cours de LANGUE appliqué au 

contexte des affaires 

Objectifs communicationnels : 

L’accent est mis sur les stratégies de communication en langue seconde dans un contexte d’affaires 

international et interculturel. Les stratégies sont explorées par le biais de thèmes reliés au domaine 

des affaires. Les formes grammaticales, lexicales et phonologiques sont présentées à travers la 

lecture de documents authentiques, de mises en situation, de simulations, et d’exercices guidés.  

 

Thèmes possibles :  

• ROUTE PLANNER: paving the way for success 

• BREAKING NEWS: business reading strategies 

• WRITE IT UP: effective business writing guidelines 

• SPEAK UP: oral communication strategies 

• FIRST IMPRESSIONS: initiating contact across cultures, disciplines, genders and generations 

• MAKING DATA MEANINGFUL: the jargon of figures and trends 

• GETTING DOWN TO BUSINESS: preparing, running and participating in meetings 

• LEADER TALK: fundamentals of impactful English speech 

• PRONUNCIATION: syllable and word stress, rhythm, linking, intonation, reduced speech, etc. 

Éléments linguistiques :  

• Formes grammaticales avancées et correction d’erreurs récurrentes 

• Terminologie et expressions spécifiques aux affaires 

Ajustement du registre de langue selon le contexte 
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ÉVALUATIONS 
 

• Atteinte des objectifs du cours. 

• Achèvement des travaux en classe et hors-classe dans les délais prescrits. 

• Amélioration constante et significative des compétences en anglais, de la qualité de la 

langue et des erreurs récurrentes, de la confiance en soi et de l’efficacité communicative 

dans des contextes professionnels variés, indépendamment du niveau de la personne 

étudiante. 

• Participation, présence, effort, attitude. 

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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