
 
 

 

 Automne 2022, FRSL 449 – 001, 3 crédits, salle : ARTS-230 

 
Les lundis et mercredis, de 11h25 à 12h55 

 

 

Préalables → test de classement ou recommandation du professeur 
 

Compréhension 

  

Bonne compréhension du français parlé à vitesse normale et du français 

écrit d’articles simples de presse et de revue. 

Expression Expression assez correcte à l’oral sans trop d’hésitations ; capacité à 

composer un texte clair et cohérent ; connaissance et pratique des 

différents types de discours. 

Grammaire Bonne connaissance des règles de grammaire et de syntaxe malgré 

certaines difficultés lors de la mise en pratique. 

Vocabulaire Utilisation d’un vocabulaire adéquat dans les conversations d’ordre 

général ; souci du terme juste et consultation fréquente du dictionnaire, 

mais besoin d'apprendre à enrichir et à nuancer le discours. 

Pragmatique et 

compétence 

socioculturelle 

Connaissance des registres de langue et capacité à passer de l’un à 

l'autre sans trop de difficultés. Intérêt à parler des sujets de l'heure sans 

crainte d’exprimer ses idées ; ouverture à la culture francophone et 

intérêt à mieux saisir la réalité québécoise ; connaissance limitée de la 

télévision et de la radio francophones, mais lecture occasionnelle de 

journaux en français. 

 
 
 

 

Université McGill  

Faculté des arts 

Centre d’enseignement du français 

 

Plan de cours - FRSL 449 - Le français des médias 

Instructeur : Guillaume GACHET, guillaume.gachet@mcgill.ca 

Heures de bureau (virtuellement ou en personne) : Ferrier 470, 

lundi et mercredi de 10 h à 11 h et sur rendez-vous. 
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1. Aperçu du cours 

Français langue étrangère : Cours de perfectionnement mettant l'accent sur l'enrichissement 

de la langue à l'oral comme à l'écrit. Analyse d'émissions de télévision ou de radio et lecture 

d'articles de journaux ou de revues. Activités variées portant sur des sujets d'actualité 

(reportages, débats, etc.) qui reflètent la société et la culture du Québec d'aujourd'hui. 

 

2. Objectifs d’apprentissage 

Le cours Le français des médias est destiné aux personnes apprenantes avancées qui veulent 

enrichir et perfectionner leur expression orale et écrite. Les personnes qui s’inscrivent à ce 

cours s’intéressent à l’actualité et aux médias et souhaitent se renseigner sur les 

préoccupations de l’heure de la société québécoise ou d’autres sociétés francophones. 

 
Par l’analyse de documents oraux et écrits portant sur des sujets d’actualité, vous pourrez 

surmonter les obstacles à votre compréhension de documents authentiques, élargir votre 

compétence lexicale, travailler les idiotismes de même que les complexités grammaticales et 

syntaxiques « en contexte » et, conséquemment, développer aisance, justesse et richesse 

d’expression. L’exploration des médias vous permettra de vous familiariser avec les médias  

francophones et de vous sensibiliser à la couverture médiatique propre au Québec, ou de 

toute autre société francophone, d’événements nationaux et internationaux. 

 
Au terme du semestre, vous aurez développé différentes compétences : 

Compréhension 

  

Meilleure compréhension de la langue des médias à l’oral et à l’écrit. 

Utilisation de bonnes stratégies pour décoder un document oral ou 

écrit complexe. 

Expression Capacité à communiquer ses idées et ses opinions avec aisance, 

précision et richesse d’expression sur les thèmes abordés pendant la 

session; capacité à transférer les connaissances acquises à d’autres 

contextes. 

Grammaire Maîtrise d’un bon nombre de constructions complexes et de structures 

idiomatiques ; élimination des barbarismes et des calques de l’anglais. 

Vocabulaire Capacité à choisir ses mots selon le contexte, identification du terme 

juste qui reflète bien sa pensée, utilisation des bonnes collocations 

dans une structure syntaxique correcte ; évitement des termes pauvres  

et des répétitions ; compréhension des nuances entre mots synonymes. 
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Pragmatique et 

compétence 

socioculturelle 

Adaptation spontanée de son discours à la situation ; capacité à 

débattre de divers sujets d’actualité d’ici et d’ailleurs; familiarisation 

avec les médias francophones et meilleure compréhension de la société 

et de la culture québécoises. 

 

3. Enseignement 
 

3.1. Approche pédagogique 

L’apprentissage s’effectuera au moyen de brèves séquences d’exposés magistraux, de débats, 

de discussions en grand groupe et en sous-groupes, d’activités coopératives, de projets 

individuels, de projets en groupes et d’activités individuelles d’apprentissage par problèmes 

(classe inversée). Les approches actionnelle et expérientielle seront mobilisées dans ce cours 

afin de favoriser un apprentissage centré sur la personne apprenante, d’explorer des sujets 

en profondeur et d’encourager un apprentissage significatif. 

 
Les devoirs consisteront en la consommation critique de contenu médiatique, la mise en 

pratique d’exercices de vocabulaire et le repérage d’éléments discursifs. 

 
Bien-être et santé mentale (Wellness hub) 

En tant qu’instructeur de ce cours, je veille à assurer un environnement d’apprentissage 

inclusif. Si toutefois vous faisiez face à des obstacles d’apprentissage dans le cadre de ce 

cours, n’hésitez pas à communiquer avec moi et avec Student Accessibility & Achievement - 

McGill University, 514-398-6009. 

 
Plusieurs étudiant.e.s feront face au cours de leurs études à des enjeux de santé mentale 

pouvant affecter leur succès académique ainsi que leur capacité à s’épanouir au sein de la  

communauté universitaire. Plusieurs ressources sont disponibles en personne sur le campus 

ainsi qu’en ligne afin de vous accompagner durant de telles périodes ; n’hésitez pas à y faire 

appel ! 

 

3.2. Contenu du cours 

Notez que le contenu du cours est sujet à changement en cas de circonstances extraordinaires 

hors du contrôle de l’Université. 
 

Contenu des séances de cours 

● Échauffement 3-3 : résumé d’un article, d’un reportage ou d’une chronique 

● Visionnement/écoute d’émissions de télévision/radio ou lecture d’articles de 

journaux/revues (si applicable) 

https://www.mcgill.ca/access-achieve/
https://www.mcgill.ca/access-achieve/
https://www.mcgill.ca/wellness-hub/campus-care
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● Discussion ou débats en groupe à propos de l’actualité 

● Analyse linguistique, grammaticale, lexicale, syntaxique et phonétique, et/ou 

enseignement grammatical en contexte 

● Quiz non évalués sur le nouveau vocabulaire 

● Activités communicatives à l’oral en grand groupe ou en petits groupes 

● Présentations orales des étudiants en petits groupes (si applicable) 

● Revues de presse, compte rendu de recherche (si applicable) 

● Explication des activités, travaux et évaluations à venir 
 

* Les activités non évaluées sont sujettes à changement au cours du trimestre. 

 
3.3. Évaluations 

Notez que les dates de remise ne sont pas flexibles : tout retard entraînera une pénalité de 

5 % par jour (incluant les jours de congé), sauf si une entente préalable a été conclue avec le 

professeur. Il n’y aura aucune reprise pour les présentations orales ou les débats. 

Cela étant dit, des accommodements pourront être mis en place avec document justificatif 

valide, comme un certificat médical. 

 
Veuillez noter  que le  défaut d’effectuer 20 % des évaluations d'une  même catégorie 

entraînera la note J. 
 
 

Évaluations Pondération 

Chronique 

(écrit, individuel) 
10 % 

Analyse vidéo 

(enregistrement vidéo, individuel) 
15 % 

Dossier de presse 

(oral, en équipe) 
15 % 

Table ronde 

(oral, en équipe) 
20 % 

Journal lexical 1 [10 %] 

Journal lexical 2 [10 %] 

Journal lexical 3 [10 %] 

(écrit, individuel) 

 
30 % 

Implication dans l’apprentissage* 

(participation aux activités et discussions, devoirs, 

etc.) 

 
10 % 

Total 100 % 
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* Quatre absences durant la session mèneront automatiquement à la perte de 10% pour 

la note d’implication dans l’apprentissage. Une absence est excusée uniquement si elle est 

justifiée avec un document valide, ex. un certificat médical. 
 

 Outre les évaluations écrites, l’évaluation filmée et les devoirs, toutes les activités 

d’apprentissage auront lieu en classe lors des heures prévues au calendrier. Il n’y a 

donc pas d’examen final après la fin de la session.

 Dans le cas de circonstances extraordinaires hors du contrôle de l’Université, le 

contenu et/ou le barème d’évaluation de ce cours pourrait faire l’objet de 

changements.

 

IMPORTANT : L’utilisation de Google Translate est strictement interdite. Tout soupçon de son 

utilisation pourra entraîner une enquête du Disciplinary officer of the Faculty of arts. Les 

productions écrites pourront être soumises à un logiciel de correspondance de texte (anti- 

plagiat). 

 

 
3.4. Matériel et technologies nécessaires à la participation 

 
Aucun achat de matériel n’est obligatoire pour ce cours ! Le matériel utilisé consistera 

en PowerPoints et en documents écrits et audiovisuels déposés dans myCourses, ainsi qu’en 

exercices d’écriture, de lecture et de grammaire (points de langue) au même endroit. 

 
Ouvrages de référence recommandés (optionnels) 

● Antidote (Mac ou PC) ou Antidote mobile (sur Iphone seulement) 

● Dictionnaire électronique Usito (créé au Québec) 

● Le Petit Robert électronique : accessible en ligne sur le site Web de la bibliothèque 

● Le grand dictionnaire terminologique et la banque de dépannage linguistique (par l’Office 

québécois de la langue française) 

● La banque de données terminologiques et linguistiques, le dictionnaire des cooccurrences et 

le rouleau des prépositions (par le gouvernement du Canada) 

● Le Dictionnaire des expressions et locutions (Usuels du Robert poche) $ 

● Le Robert méthodique (famille de mots) $ 

● Le Dictionnaire analogique de Larousse (mots par idées / idées par mots) $ 

● Le Multidictionnaire de la langue française (Éditions Québec Amérique) $ 

 
Lors de certains cours, vous devrez apporter un ordinateur ou une tablette pour travailler en 

classe (voir le calendrier détaillé dans myCourses). Au besoin, vous pourrez louer un 

ordinateur portable auprès de l’Université. 

https://usito.usherbrooke.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/rdp/index-fra.html?lang=fra%C3%A8
https://mcgill.service-now.com/itportal?id=kb_article&sysparm_%20article=KB0010885
https://mcgill.service-now.com/itportal?id=kb_article&sysparm_%20article=KB0010885
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Les technologies auxquelles nous ferons appel dans le cadre du cours sont myCourses, Bongo 

et différentes plateformes de sondage, dont Polling@McGill. 

Pour plus d’informations à propos de myCourses et des ressources technologiques offertes 

par l’Université, voici quelques ressources utiles de soutien à la réussite scolaire : Lignes 

directrices d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation spécifiques aux étudiants et 

Ressources d'apprentissage. 

 

3.5. Participation étudiante 

La participation active (participation aux discussions, interventions spontanées, réponses aux 

questions posées par le professeur ou par les pairs, complétion des exercices, etc.) à chaque 

séance du cours est fortement encouragée puisque les interactions avec le professeur et les 

pairs est essentielle pour l’acquisition d’une langue seconde. Cette implication comptera pour 

10 % de la note finale. 

 
Vous devrez toujours arriver en classe en ayant effectué les préparations nécessaires (devoirs, 

discussions de groupe, étude et travaux évalués). Il est de votre responsabilité de bien 

planifier votre session afin d’éviter des problèmes de dernière minute. 

 
Conformément à la politique d’OASIS, vous devez vous attendre à travailler environ 6 à 9 h 

par semaine en dehors des heures de cours pour des activités, compléter vos devoirs, vos 

lectures, vos travaux; participer à des activités de discussion; effectuer la préparation et la 

révision nécessaires au cours. 

 
Afin de suivre adéquatement la progression du cours, vous avez la responsabilité de vérifier 

régulièrement vos courriels McGill et votre myCourses (annonces, rappels, nouveau contenu, 

etc.) avant chaque cours. Les courriels seront envoyés à votre adresse 

prénom.nomdefamille@mail.mcgill.ca. D’après les politiques de McGill, quand un courriel est 

envoyé à une telle adresse, il peut être considéré comme lu par le professeur. 

 
3.6. Politique sur les absences 

Si vous vous inscrivez à un cours de langue durant la période d’ajout ou d’abandon de cours 

(après le début des cours), vous êtes responsable de rattraper les devoirs et examens 

manqués. Toute demande de reprise doit être formulée au plus tard 10 jours après 

l’inscription au cours. Quant à la note de participation, les pénalités ne commenceront qu’à  

partir de votre inscription officielle au cours. La présence aux cours de français est obligatoire. 

Quatre absences non justifiées par semestre entraînera automatiquement un «zéro» pour la 

note d’implication et de présence, soit 10 % de la note finale. Une absence doit être justifiée 

par un document valide comme un certificat médical. 

https://www.mcgill.ca/tls/instructors/policies/guidelines-f2021#Students
https://www.mcgill.ca/tls/instructors/policies/guidelines-f2021#Students
https://www.mcgill.ca/tls/students/learning-resources
https://www.mcgill.ca/oasis/academic/courses
mailto:nom.nomdefamille@mail.mcgill.ca
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Certaines facultés organisent des examens qui peuvent entrer en conflit avec l’horaire 

régulier d’un cours FRSL. Le cas échéant, vous devez contacter la personne responsable du 

cours créant un conflit afin que la faculté propose une alternative. 

 

4. Propriété intellectuelle 

© Tout matériel produit par le ou la professeur.e ou l’équipe d’enseignement (documents 

de référence, devoirs, travaux, présentations PowerPoint, cours enregistrés, résumés, 

questions d’examen, etc.) sont protégés par la loi et ne peuvent être copiés ou distribués 

sous quelque forme que ce soit sans leur permission explicite. Les violations du droit 

d’auteur peuvent entraîner l’intervention de l’Université d’après le Code of Student Conduct 

and Disciplinary Procedures. 

 

5. Énoncé politique de l’Université McGill 

 
5.1. Langue de présentation 

« Conformément à la Charte des droits de l'étudiant de l’Université McGill, chaque étudiant 

a le droit de soumettre en français ou en anglais tout travail écrit devant être noté (sauf dans 

le cas des cours dont l’un des objets est la maîtrise d’une langue). » (Énoncé approuvé par le  

Sénat le 21 janvier 2009). 

 

5.2. Droits et responsabilités des personnes étudiantes 

● Vous avez la responsabilité de consulter le calendrier pour connaître les dates 

d’évaluation et de lire les politiques liées à ce cours dans le présent plan de cours. 

● Période de changement de cours (add/drop period) : si vous vous inscrivez à un cours de 

langue durant la période add/drop (après que les cours aient commencé), vous avez la 

responsabilité de rattraper les devoirs et évaluations manquées durant la période de 

changement de cours. Toute requête concernant le rattrapage d’évaluations faites avant 

la période add/drop doit être effectuée auprès de la professeure au plus tard 10 jours après 

votre inscription au cours. 

● Il n’est pas permis d’assister aux cours sans avoir effectué un test de classement ou 

d’assister au cours sans inscription officielle. Le département se réserve d’ailleurs le droit  

de transférer une personne étudiante à un cours de niveau plus avancé ou inférieur s’il 

appert que ses connaissances de la langue ne correspondent pas au niveau auquel elle est 

inscrite. 

● Vous avez la responsabilité de vous informer à propos des règles de l’Université en matière 

de méthodes d’évaluations et de procédures de notation (https://www.mcgill.ca/ 

oasis/programs/exams-evaluations). Les notes sont accordées en fonction de votre 

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/charte_des_droits_de_etudiant_0.pdf
https://www.mcgill.ca/oasis/programs/exams-evaluations
https://www.mcgill.ca/oasis/programs/exams-evaluations
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performance réelle et calculées à partir de données objectives, et aucune pression pour 

augmenter vos notes ne sera acceptée. 

● Si vous étudiez aux cycles supérieurs, vous devez obtenir une note finale de 65% ou plus. 

● Vous avez droit à des accommodations raisonnables pour des engagements religieux lors 

des fêtes religieuses listées dans le calendrier de fêtes religieuses reconnu par l’Université 

McGill. Si vous avez besoin d’une telle accommodation, vous devez en informer le 

professeur au début du semestre. 

● Si vous avez droit à des accommodations spéciales d’après le Student Accessibility & 

Achievement - McGill University, vous devez en informer le professeur au début du 

semestre. * Aucune permission spéciale ne sera accordée si vous manquez un quiz, ou 

si vous dépassez une date butoir, à moins que ce soit pour les motifs donnés ci-dessus. 

● En tant que professeur, je m’engage à offrir un environnement d’apprentissage inclusif. Si 

toutefois vous ressentez des obstacles à votre apprentissage dans ce cours, n’hésitez pas à 

m’en faire part ou à communiquer avec Student Accessibility & Achievement - McGill 

University (514-398- 6009). Pour plus d'informations à propos de vos droits et 

responsabilités, vous pouvez consulter https://www.mcgill.ca/students/srr/. Pour plus 

d’information à propos des politiques et règlements de l’Université, cliquez ici. 

 

5.3. Notes 

● Mercury : Les évaluations du cours sont une des façons qu’a McGill de maintenir et  

d’améliorer la qualité des cours et l’expérience d’apprentissage de la population étudiante. 

Vous recevrez un courriel lorsque les évaluations seront disponibles dans Mercury, le 

système d’évaluation des cours. Notez qu’un nombre minimum de réponses doivent être  

reçues pour que les résultats soient disponibles à la communauté étudiante. 

● La politique University Student Assessment Policy existe afin d’assurer que les 

évaluations académiques soient équitables pour tout le monde et pour vous protéger de 

charges de travail excessives ; je vous encourage à la consulter afin de connaître les 

aspects et les méthodes d’évaluation (par exemple les dates de remise et la pondération 

des évaluations). 

 
5.4. Intégrité académique 

L'Université McGill attache une haute importance à l’honnêteté académique. Il incombe par 

conséquent à toutes les personnes étudiantes de comprendre ce que l'on entend par 

tricherie, plagiat et autres infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent 

avoir de telles actions, selon le Code de conduite de l'étudiant et des procédures disciplinaires 

(approuvé par le Sénat le 29 janvier 2003) concernant les évaluations orales ou écrites, les 

dictées, les traductions, les essais, les présentations orales ou écrites, les résumés, les projets, 

les rapports de recherche, etc. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 

guide pour l’honnêteté académique de McGill (en anglais seulement). 

http://www.mcgill.ca/importantdates/holy-days-0
http://www.mcgill.ca/importantdates/holy-days-0
https://www.mcgill.ca/access-achieve/
https://www.mcgill.ca/access-achieve/
https://www.mcgill.ca/access-achieve/
https://www.mcgill.ca/access-achieve/
https://www.mcgill.ca/students/srr/
https://www.mcgill.ca/secretariat/node/94
http://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/2016-04_student_assessment_policy.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf
http://www.mcgill.ca/students/srr/honest/
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