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Professeur 
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Préalable     
 
Grade 12 French, ou Fr 1010, ou Fr 1900 E, ou Fr 1910, ou permission spéciale du 
Département d’études françaises. 
 
Le cours Fr 2209A est un 0.5 crédit de cours qui peut compter en vue de l’obtention du 
 
Certificat de français des affaires et Diplôme de français des affaires:  
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/modules/certificates/business.html 
 
Objectifs du cours Fr 2209A 

 améliorer la compréhension et l’expression orales et écrites à partir de 
documents audio, vidéo et d’articles de presse portant sur l’actualité canadienne 
dans le domaine des médias. 

 approfondir le vocabulaire relatif aux médias. 

Thèmes abordés dans le cours Fr 2209A : 10 modules d’apprentissage 

1. Concepts fondamentaux : types et fonctions des médias 
2. La presse écrite 
3. La presse audio-visuelle 
4. Internet 
5. Les médias sociaux  
6. Langage des médias 
7. Médias et publicité 
8. Médias et relations publiques. Médias et politique 
9. Éthique des médias 
10. Carrières dans les médias 

Le contenu des modules d’apprentissage est varié et intéractif (documents vidéo, 
documents audio, articles de presse, exercices de vocabulaire auto-évalués en ligne, …).  

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/modules/certificates/business.html


Matériel  
 
Tout le matériel se trouve en ligne sur le site OWL du cours.  Il n’y a rien à acheter. 
 
Barème d’évaluation 
 

* Total de 2 tests en ligne (2 x 15%) 30% 

* Participation à 3 forums de discussion  (3 x 10%) 30% 

* Devoir écrit à remettre sur le thème des médias sociaux (2 pages) 15% 

* Présentation orale sur un thème de votre choix 20% 

* Commentaires sur les présentations orales 5% 

TOTAL 100% 

Notes : 
1) Il n’y a pas d’examen final dans ce cours.   
 
2) L’expression écrite représente au minimum 50% de l’évaluation pour ce cours. 
 
3) University Policy on Accommodation:  
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html 
 
« Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, 
exams, participation components and/or assignments worth 10% or more of their final 
grade must apply to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide 
documentation. Academic accommodation cannot be granted by the instructor or 
department. A student seeking academic accommodation for any work worth less than 
10% must contact the instructor and follow the course specific instructions provided on 
the course outline. » 
 

Tests (2 tests x 15% = 30%) 

Chaque test vaut 15% de votre note finale et comporte des questions de formats variés 
(choix multiples, réponses courtes à fournir, etc.). Vous avez accès au test UNE SEULE 
FOIS.  Les tests sont disponibles du lundi au dimanche (7 jours). La date limite pour 
soumettre le test est le dimanche à 23h55 de la semaine indiquée dans le schéma du 
cours et sur le calendrier. Les soumissions tardives ne sont pas acceptées. 

Avant chaque test, un quiz vous est proposé en ligne pour vous familiariser avec le 
format des questions et la matière à étudier. Ces quiz de pratique permettent de vous 
préparer pour les tests et ne sont PAS évalués. Vous pouvez faire les quiz autant de fois 
que vous voulez. 
 

Discussions sur le Forum (3 x 10% = 30%) 
 
Il y a un total de 3 opinions personnelles à afficher sur le Forum. La formulation des 
arguments (structure, originalité du contenu) ainsi que la qualité de la langue écrite 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html


(vocabulaire, grammaire, orthographe) sont pris en considération dans l’évaluation de la 
contribution au Forum. La qualité et la quantité de vos interventions sont prises en 
considération pour le Forum. 

Pour chaque discussion sur un sujet d’actualité, vous devez choisir UNE question parmi 
les sujets proposés. Ainsi, il y aura seulement TROIS questions évaluées dans le cours. 
Chaque question de discussion sur le Forum vaut 10% de votre évaluation pour le cours. 
Pour obtenir le maximum de points, vous devez afficher votre (250 - 300 mots) et 
répondre à un message de vos camarades de classe (125 - 150 mots).  

Les discussions sont disponibles pendant plusieurs semaines, mais après la date 
d’échéance, les soumissions tardives ne sont pas acceptées. La date limite pour la 
participation est le dimanche de la semaine indiquée dans le schéma du cours et sur le 
calendrier à 23h55. Après cette heure-là, le forum ne sera plus disponible et vous ne 
pourrez plus faire de commentaires. 

Devoir écrit à remettre (15%) 

Un devoir écrit sur un sujet de votre choix est à soumettre au professeur. Le sujet de 
votre devoir écrit doit être différent du sujet de votre présentation orale. Ce travail doit 
comporter entre 850 et 1000 mots (environ deux pages). Des instructions spécifiques 
seront fournies par le professeur durant le cours. Les soumissions tardives ne sont pas 
acceptées. 

Présentation orale sur un sujet de votre choix (20%) 

Chaque étudiant présente un sujet de son choix en rapport avec le thème du cours. Le 
sujet doit être pré-approuvé par le professeur. La présentation se fait en ligne au moyen 
de l’outil Voice Thread et est visible à tous les étudiants de la classe. Vous aurez besoin 
d’un microphone pour enregistrer votre voix. Votre présentation comporte 7 à 10 
planches (diapositives) maximum. Chaque planche (diapositive) est commentée 
oralement. L’objectif pédagogique est d’évaluer votre production orale. Vous recevrez 
les instructions détaillées sur la façon de procéder pour créer votre présentation orale. 

À la fin de chaque module, il y a  des références (sites Internet). Consultez ces sites et 
les diaporamas des modules étudiés dans le cours pour trouver des idées pour votre 
présentation. Contactez votre professeur durant la semaine indiquée dans le schéma du 
cours et sur le calendrier pour faire approuver le sujet de votre présentation. 

Commentaires et questions sur les présentations orales (5%) 
 
Chaque étudiant doit poser des questions pertinentes et fournir des commentaires sur 
deux présentations des étudiants de la classe. Chaque étudiant doit également 
répondre aux questions et commentaires affichés par les étudiants  de la classe au sujet 
de sa propre présentation orale. 
 
 



Semaine Sujet 
Tests, discussions et 

présentations 
 

1 
8 sep 

Introduction au cours  Présentations personnelles 

 
2 
12 sep 

Module 1 
Introduction aux médias 

 

 Discussion 1 (Modules 1 &2) 
 

 
3 
19 sep 

Module 2 
Presse écrite 

 Discussion 1 (Modules 1 &2) 

4 
26 sep 

 
Module 3 
Presse audiovisuelle 
 

 Discussion 2 (Modules 3, 4 et 
5) 

5 
3 oct 

 
Module 4 
Internet 

 Discussion 2 (Modules 3, 4, 
5) 

 

6 
10 oct 

 
Module 5 
Médias sociaux 

 Discussion 2 (Modules 3, 4, 
5) 

 Soumettre le travail écrit 

 
7 
17 oct 

Module 6 
NTIC/Langage des médias 

 Test 1 (Modules 1, 2, 3, 4 et 
5) 

 Faire approuver votre sujet 
de présentation orale par le 
professeur 

 
8 
24 oct 
 

Module 7 
Médias et publicité 

 Discussion 3 (Modules 6, 7, 8 
et 9)  

 
9 
31 oct 

 
Module 8 
Médias er relations publiques. Médias et 
politique 

 Discussion 3 (Modules 6, 7, 8 
et 9) 

 
10 
7 nov 

Module 9 
Ethique des médias 

 Discussion 3 (Modules 6, 7, 8 
et 9) 

 
11 
14 nov 

Module 10 
Carrières dans le secteur des médias 

 Test 2 (Modules 6, 7, 8, 9 et 
10) 

 
12 
21 nov 

Présentations orales 
 Afficher votre présentation 

sur OWL 

1133  
28 nov 

Discussions sur les présentations orales  
 

 



IMPORTANT INFORMATION 
 
*Policy on Missed Tests and/or Late Assignments. Toute absence à une évaluation ou 
toute non remise de travail valant 10% ou plus entraîne la note 0 à moins d’une 
justification du bureau du doyen (voir plus bas : University Policy on Accommodation).  
 
*Policy on Attendance. “Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too 
frequently from class or laboratory periods in any course, will be reported to the Dean 
of the Faculty offering the course (after due warning has been given). On the 
recommendation of the department concerned, and with the permission of the Dean of 
that Faculty, the student will be debarred from taking the regular examination in the 
course. The Dean of the Faculty offering the course will communicate that decision to 
the Dean of the Faculty of Registration.” 
(http://www.uwo.ca/univsec/handbook/exam/attendance.pdf) 
 
University Policy on Accommodation:  

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  
 
Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed 
tests, exams, participation components and/or assignments worth 10% or more 
of their final grade must apply to the Academic Counselling office of their home 
Faculty and provide documentation. Academic accommodation cannot be 
granted by the instructor or department. A student seeking academic 
accommodation for any work worth less than 10% must contact the instructor 
and follow the course specific instructions provided on the course outline. Final 
examinations must be written at the scheduled time unless formal alternative 
arrangements for a Special Examination have been approved (by the instructor, 
the Department and the Home Faculty Dean’s Office) based on valid 
documented grounds. 
A downloadable Student Medical Certificate can be found here: 
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  

 
Support services 

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and 
Wellness website http://www.health.uwo.ca/mental_health  for a complete list 
of options about how to obtain help. 

 
Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences 

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the 
appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic 
Offence in the Academic Handbook available on the Academic Calendar website, 
here: :  http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html  

  
Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of 
French Studies 

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/i
ndex.html 

http://www.uwo.ca/univsec/handbook/exam/attendance.pdf
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html
http://www.health.uwo.ca/mental_health
http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html

