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ANCIEN SIGLE : CRM 121 Langages de communication 
 
PRÉALABLE : 54 crédits obtenus en CRM ou COM et 
   COM 130 Théories de la communication ou 
   CRM 141 Fondements de la communication 
 
Nombre limite : 50 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Acquérir une culture générale, en communication, des principaux dispositifs 

langagiers, de leurs diversités et de leurs implications culturelles et sociales. 
 
Contenu :  Présentation des différents registres langagiers non linguistiques comme modes 

de représentation, de médiation et de communication; étude des interrelations 
(intégrations et impacts) des composantes historiques, technologiques, 
culturelles et sociales; analyse des dimensions symboliques de l'objet 
(appropriation et usages). Approches conceptuelles et études de cas. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département de communication à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dep-com/etudiants-actuels). 
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Objectifs généraux 
 
Ce cours vise à permettre à l’étudiant d'acquérir une culture générale, en communication, des 
principaux dispositifs langagiers, de leurs diversités et de leurs combinaisons (scripturales, 
audio, visuelles). 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Dans ce cours, l’étudiant est amené à: 
 maîtriser les principaux concepts  relatifs à l'étude des langages en communication 
 identifier les spécificités, atouts et contraintes, des principaux registres langagiers 
 connaître et comprendre l'interrelation des différentes composantes historiques, 

technologiques, culturelles et sociales  
 
 
Méthode pédagogique 
 
Ce cours repose essentiellement sur le principe d’une approche par projet. Le cours sera 
constitué, en début de session, d'exposés magistraux.  Ces exposés seront relayés et 
complétés par une série de rencontres obligatoires en petits groupes sous forme de travaux 
dirigés autour d'un projet d'équipe. 
 
 
Évaluation 
 
Examen de mi-session et projet de session  
  

 
Bibliographie  
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


