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DESCRIPTION DU COURS 
*Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s dont la langue maternelle n’est pas le français. 

Activités et présentations variées permettant de s’exercer à communiquer oralement devant un 
public. Sensibilisation aux composantes verbales et non verbales nécessaires à une 
communication orale de qualité. Échanges en petits groupes et rétroactions guidées.  

OBJECTIFS 
Faire un exposé explicatif et un compte-rendu critique, argumenter lors d’une discussion, 
raconter des événements d’intérêt général, lire et commenter un texte, résumer un contenu 
propre à une discipline, présenter et remercier un conférencier, rédiger une autoanalyse de sa 
prestation orale.  

CONTENU 
Types de communications orales en public (exposés explicatif et critique), registre de 
communication adapté au public, structure et plan d’un exposé oral, tournures de phrases pour 
introduire le sujet ou l’expliquer, pour argumenter et pour conclure, attitude, pose et projection 
de la voix, langage non verbal, débit, supports visuels et sonores, improvisation, techniques 
d’entrevue, expressions pour gérer les tours de parole, pour intervenir ou pour exprimer son 
opinion, lecture à haute voix, enrichissement du français parlé (précision grammaticale et 
lexicale), prosodie (intonation, rythme, enchaînement vocalique et consonantique, liaisons et 
élisions).  

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Évaluation sommative 
Pondération 
Examens 85 % 
Travaux 15 % 

 

Évaluation formative 
Plusieurs exercices proposés en classe avec rétroaction immédiate ou en différé. 
 
Lors de la présentation du plan de cours, l’enseignant précisera le calendrier des évaluations et 
la répartition des points. 


