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ANCIEN SIGLE : CRM 340 Programme de lecture 
 
PRÉALABLE : Avoir obtenu 42 crédits dans le baccalauréat en communication, rédaction et 

multimédia ou en communication appliquée. 
 
Nombre limite : 70 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  S'initier aux différentes perspectives de la communication sous tous ses aspects 

(médiatique, interpersonnel, organisationnel, etc.); favoriser une approche 
critique; développer une pragmatique dans l'art de lire avec profit. 

 
Contenu :  Choix de lectures dans les différents domaines de la communication. 
 
 
 
 
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 spécifiques 
 
Le programme de lecture a deux objectifs généraux.  Premièrement, il entend introduire 
l'étudiant aux principes d'une lecture méthodique (acte de lecture et organisation des acquis). 
Deuxièmement, le programme doit permettre à l'étudiant d'élargir ses connaissances dans 
différents champs de la communication. 
 
Dans ce cours, l'étudiant est amené à : 
 
1. développer une pratique de lecture efficace; établir un système de gestion de ses lectures; 
2. approfondir certains aspects particuliers du domaine de la communication;  
3.   développer son sens critique.  
 
 
Approche pédagogique 
 
Le programme de lecture repose principalement sur un apprentissage individuel de l'étudiant; il 
ne fait donc pas l'objet de séances hebdomadaires en classe, comme un cours régulier.  Il 
consiste surtout en temps de lecture chez soi, encadré par des rencontres prévues avec le 
professeur, en cours de session.  Néanmoins, le premier cours est essentiel et obligatoire. 
 
Une bibliographie indicative rassemblant des ouvrages sur la communication est présentée lors 
de cette première rencontre.  L’étudiant peut inclure dans son programme de lecture d’autres 
ouvrages que ceux qui figurent sur cette liste. Le programme établi doit réunir au moins cinq 
ouvrages ; la liste de ces ouvrages doit être approuvée par le professeur. 
 
 
Évaluation 
 
L'évaluation repose sur la remise de fiches de lecture, de résumés et d'une synthèse critique 
d'au moins trois des ouvrages retenus, ainsi qu’une rencontre individuelle avec le professeur. 
 
Les termes « fiche », « résumé » et « synthèse critique » seront précisés lors du premier cours. 
 
 
Bibliographie  
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 
 
 


