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3 crédits
 

Préalable  
FRE/FLS 030 ou avoir obtenu le niveau FRE/FLS 040, 050 ou 060 au test de classement. 

 

Nombre limite  
25 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Se familiariser avec la culture québécoise à travers les œuvres artistiques marquantes ; 
initier, explorer et échanger sur les valeurs et croyances dont ces œuvres sont porteuses ; 
perfectionner ses compétences de compréhension et d’expression orale et écrite. 

CONTENU 

Survol des productions culturelles et artistiques québécoises, découverte de quelques 
auteures et auteurs majeurs ; élargissement de ses compétences langagières au contact 
d’œuvres marquantes dans le domaine musical, littéraire, télévisuel, cinématographique et 
dans celui des arts visuels. 

APPROCHE Pédagogique 

Approche interdisciplinaire des arts et de la culture au Québec, approche inspirée de 
concepts empruntés à l’anthropologie et à la sociologie. Le cours s’appuie sur la 
présentation d’œuvres artistiques visant à déclencher la discussion et à approfondir la 
compréhension des thèmes abordés à travers celles-ci. Il se divise en deux parties : la 
première, plus magistrale, vise à situer une œuvre, son auteur et son contexte socio-
historique. Dans la deuxième partie, de type atelier, les étudiants, réunis en équipe, 
présentent une œuvre artistique québécoise. 
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Exigences particulières 
 

Le cours s’adresse aux étudiantes et étudiants ayant une connaissance suffisante du 
français pour réussir à lire des textes authentiques d’auteurs québécois et à comprendre 
assez bien des documents audio et vidéo. 
 
La présence et la participation active au cours sont requises tout au long de la session; 
lecture, visionnement de films ou de productions télévisuelles ou encore écoute d’œuvres 
musicales sont assignés en devoir sur une base hebdomadaire. 
 
Des travaux d’équipe sont également au programme. 

L’utilisation de la plateforme Moodle 2 est OBLIGATOIRE pour participer au cours. Pour 
accéder à ce site, il est nécessaire d’avoir un CIP et un mot de passe. 

Matériel obligatoire : notes de cours ou manuel, sera annoncé en classe lors du premier 
cours. 
 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Présentations orales Performance au cabaret culturel 15% 

Rédaction 
Présentations écrites sur divers thèmes présentés en 
classes  60% 

Examen final Examen final écrit 15% 

Participation Lors des ateliers de communication 10% 
 

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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