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DESCRIPTEURS : 
 

 
Objectifs :  Favoriser l'acquisition d’habiletés langagières en langue espagnole à travers 

l’exploration de diverses facettes des cultures hispanophones contemporaines. 
Développer sa capacité à interagir en milieu hispanophone en se familiarisant 
avec les traits linguistiques et culturels dont sont porteurs les traditions, arts et 
médias de ces pays.  

  
Contenu :  Activités de découverte et d’apprentissage de la langue en contexte, à partir d’un 

répertoire tiré du cinéma, de la littérature, de la chanson, des traditions. 
Discussions, mises en situation, exercices d’écriture visant l'intégration des 
notions fonctionnelles, l'élargissement du registre linguistique et l'utilisation de la 
compétence interculturelle nécessaire à une interaction linguistique efficace.  

 
 
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. 

ESP 212 LANGUE ET CULTURE I 
(3 crédits) 



ESP 212 LANGUE ET CULTURE I 
 

 
  
15 juillet 2014 
 

Objectif général 
 
Favoriser l’assimilation de connaissances, d‘habiletés et d’attitudes permettant d’agir et de 
communiquer de façon efficace et appropriée dans un éventail de situations1 en milieu 
hispanophone, et ce, grâce à l’étude d’un point de vue linguistique et culturel d’éléments variés 
tirés du cinéma, de la littérature, de la chanson populaire, etc.  
 
Objectifs spécifiques 
 
Mieux comprendre la langue et les cultures hispanophones grâce à l’interaction avec des 
documents authentiques et variés (séquences de films et de documentaires, extraits de textes 
littéraires et médiatiques…). 
 
Explorer la richesse culturelle de l'aire hispanophone au moyen d'une approche 
pluridisciplinaire (cinéma, littérature, etc.) amenant à étudier une gamme de manifestations 
culturelles représentatives des traits linguistiques et culturels de ces sociétés.  
 
Promouvoir le développement de ses compétences langagières, et leur utilisation adéquate 
selon les différents contextes culturels et situations de communication. 

Favoriser les échanges entre pairs et la construction collective des connaissances. 
 
Approche pédagogique 
 
La formule pédagogique du cours est axée sur une approche communicative flexible selon le 
profil d’apprentissage des étudiants et visant le développement des compétences langagières à 
travers la découverte de divers aspects des cultures hispanophones contemporaines. Les 
étudiantes et étudiants sont amenés à participer activement à des échanges, simulations, mises 
en situation, exposés, exercices d'écriture, etc. De plus, l’intégration d’une composante 
technologique importante (audio, audiovisuel, multimédia, plateforme Moodle) permet de 
promouvoir un apprentissage plus individualisé et actif de même que l’interaction avec une 
diversité de documents authentiques et actuels.  

 
 
 
 

 
 
 

                         
1 Cet objectif vise le développement de la compétence interculturelle, compétence inhérente à la pratique de langues 
étrangères. Nous reprenons la définition présentée dans le CERL (pages 102-103, version en espagnol) ainsi que le 
concept établi par Meyer (1990-91) qui affirme : 
 
« la compétence interculturelle en tant que partie d'une plus large compétence d'un locuteur d'une langue étrangère, 
identifie l'habilité de cette personne d'agir de manière adéquate et flexible une fois confrontée aux actions, attitudes 
et attentes des personnes représentantes des cultures étrangères » (notre traduction) 
 
Meyer, M. (1990), « Developing Transcultural Competence : Case Studies of Advanced Foreign Language 
Learners ». En  D. Buttjes et Byram (eds.): Mediating languages and cultures: towards an intercultural theory of 
foreign language education, page 137, Multilingual Matters Ltd., Angleterre. 
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Bibliographie  
 
Recueil de textes et divers documents multimédias accessibles à partir du site du cours en 
Moodle ou remis pour l'enseignant(e) lors des activités. 

 
 
 
 

Évaluation 
 
Participation active au cours (assiduité, implication dans les activités, etc.) 10% 
Exposé oral individuel (« Je partage mes connaissances sur la culture hispanophone...») 15% 
Exercices de synthèse (4 brefs exercices d'écriture et réécriture) 20% 
Examen intra 15% 
Exercice de recherche et exposé (en groupe, sélection d'une œuvre ou d'un aspect  précis de la culture 
[littérature, patrimoine culturel, gastronomie, traditions, etc.], recherche et présentation orale des résultats) 20% 
Examen final 20% 


