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ANS 320 ANGLAIS DES AFFAIRES I 
(3 crédits) 

 
 
PRÉALABLE :  ANS 200 ou 210 ou ANS 300 ou niveau 3 au test de classement 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Acquérir des compétences en anglais en lien avec le domaine des affaires et du 

milieu de travail, à l’oral comme à l’écrit. Se familiariser avec les différents types 
de discours, de textes et de situations spécifiques à ce domaine afin de 
communiquer de manière efficace et stratégique. 

 
Contenu :  Introduction au vocabulaire anglais du domaine des affaires. Accent sur la 

communication orale et les mises en situation : échanges téléphoniques, 
voyages d’affaires, entrevues, participation aux réunions, rencontres informelles 
et formelles; présentation d’un projet. Communication écrite associée à ces 
activités : lettres, notes de service, synthèses, courriels, offres de service et 
curriculum vitae. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. 
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Objectif général 
 
Au niveau intermédiaire, communiquer de façon claire en anglais, à l’oral et à l’écrit, dans le 
contexte des affaires et du milieu de travail.  
 
Objectifs spécifiques 
 
Les temps des verbes ainsi que d’autres points de grammaire importants sont révisés, et ce 
toujours en se focalisant sur le lexique, les idiomatismes et les compétences liées au milieu 
professionnel. À chaque cours, l’accent est mis sur les discussions et la communication orale. 
Le vocabulaire et les tournures appropriés sont présentés à travers des mises en situation, des 
exercices, la lecture de documents authentiques, la production guidée de résumés et de 
rapports. Ce cours N’EST PAS un cours disciplinaire d’administration, mais un cours de 
LANGUE appliqué au contexte des affaires et du milieu du travail.  
 
Approche pédagogique 
 
L’apprentissage se fait en action, à travers une approche communicative et actionnelle (activités 
et productions pratiques). 
 
Évaluation 
 
Présence et participation 10% 
Synthèse orale d’une réunion 5% 
Synthèse écrite d’une réunion (courriel) 5% 
Résumé écrit d’un article  
dans le domaine des affaires 10% 
Test de grammaire mi-session 15% 
Rapport d’affaire 20% 
Présentation orale d’un rapport 10% 
Simulation d’une entrevue 5% 
CV et lettre de présentation 5% 
Test de grammaire final 15% 
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