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Départment d’études françaises 

Western University 

 

FR 2209A 

Le français des médias/French for the Media 

 

Distance Studies 

 

2018-2019 

  

Professeur: Dr. Sherri Clendinning, sclendin@uwo.ca 

 

PREREQUISITES / ANTIREQUISITES 

 

Préalable: Fr 1900 E, ou Fr 1910, ou Fr 1999 ou Permission spéciale du Département d’études 

françaises 

 

Note: It is the student’s responsibility to check the course prerequisites and antirequisites.  
Unless you have either the requisites for this course or written special permission from the 

Department of French Studies to enroll in it, you may be removed from this course and it will be 

deleted from your record. This decision may not be appealed. You will receive no adjustment to 

your fees in the event that you are dropped from a course for failing to have the necessary 

prerequisites. 

 

COURSE DESCRIPTION  

Le cours se compose de 5 modules d'apprentissage qui traitent des sujets suivants: 

 Introduction aux médias 

 La presse écrite 

 La presse audiovisuelle 

 Internet 

 Ethique des médias 

PEDAGOGICAL OBJECTIVES 

LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DU COURS SONT:  
 

 améliorer la compréhension et l’expression orales et écrites à partir de documents 

audio/vidéo et d’articles de presse qui traitent des médias pour un large public de non 

spécialistes 

 enrichir le vocabulaire lié au domaine des médias 

 discuter de sujets d’actualité en rapport avec les médias au Canada 

 

COURSE MATERIALS  

Tout le matériel se trouve en ligne sur le site OWL du cours. Il n'y a rien à acheter. 

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/index.html
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/index.html
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METHODS OF EVALUATION  

BARÈME D’ÉVALUATION: 

 Participation à 2 forums de discussion (2 x 20% = 40%)                                  

Chaque étudiant doit afficher son opinion personnelle sur deux dossiers à étudier: le 

premier dossier porte sur les médias sociaux (Forum 1); le deuxième dossier porte sur les 

fausses nouvelles (Forum 2). La formulation des arguments (structure, originalité du 

contenu) ainsi que la qualité de la langue écrite (vocabulaire, grammaire, orthographe) sont 

pris en considération dans l’évaluation de la contribution au Forum. Les participations aux 

Forums se terminent le samedi à 23h55 de la date indiquée sur le Calendrier.  Les 

soumissions tardives ne sont pas acceptées. Late submissions are not accepted. 

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

Chaque test vaut 15% de la note finale et comporte des questions de formats variés: 

 choix multiples 

 questions d'associations (matching) 

 réponses courtes à fournir (fill in the blank) 

 petit paragraphe à écrire avec des phrases complètes (short essay) 

L'orthographe et la grammaire des réponses doivent être correctes pour obtenir les points. 

Une erreur de grammaire ou d'orthographe dans une réponse (par exemple, un accent qui 

manque sur une voyelle) entraîne automatiquement une note de 0.  Il n'y a pas de points 

partiels. Les tests se terminent le samedi à 23h55 de la date indiquée sur le Calendrier.  Les 

soumissions tardives ne sont pas acceptées. Late submissions are not 

accepted.                   

 Présentation orale sur un sujet de votre choix (25%) 

Chaque étudiant présente un sujet de son choix en rapport avec le thème des médias. Le 

sujet doit être pré-approuvé par le professeur. La présentation se fait en ligne au moyen de 

l'outil Voice Thread. Vous aurez besoin d’un microphone pour votre présentation. Votre 

présentation comporte 7 à 10 planches (diapositives) Powerpoint. Des instructions 

spécifiques sont fournies dans la section "Présentation orale sur Voice Thread". Les 

soumissions tardives ne sont pas acceptées. Late submissions are not accepted. 

 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. Des instructions spécifiques sont fournies dans la 

section "Présentation orale sur Voice Thread". 

 

CALENDAR 
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Semaine  Modules, Tests, Forums et Présentation orale 

 10 septembre  Introduction au cours 

 17 septembre  Module 1: Introduction aux médias 

 24 septembre  Module 2: La presse écrite 

 1 octobre FORUM 1 : Les médias sociaux (20%) dû le samedi 6 octobre 

 8 octobre  Semaine de lecture (Fall reading week) 

 15 octobre  Module 3: La presse audiovisuelle 

 22 octobre 

 Test 1 (modules 1, 2, et 3) (15%) dû le samedi 27 octobre 

Recherche préliminaire pour la présentation orale (choix du sujet et sources).  

Soumettre votre sujet de présentation et les sources consultées au professeur.  

 Dû le samedi 27 octobre 

 29 octobre  Module 4: Internet 

 5 novembre FORUM 2: Les fausses nouvelles (20%) dû le samedi 10 novembre 

 12 

novembre           

      

Module 5: Ethique et medias 

 19 novembre  Test 2 (modules 4, 5 + le vocabulaire des médias sociaux) (15%) dû le samedi 24 novembre 

 26 novembre 

 Présentation Powerpoint sur Voice Thread (OWL) avec enregistrement sonore (25%)  

 dû le samedi 1 décembre 

 4 décembre 

mmetares sur deux présentations de votre groupe à afficher sur Voice Thread (5%) dû le mercredi 6 décembre 

Commentaires sur deux présentations de vore groupe dans Voice Thread. Dû le vendredi 7 décembre 

 

Policy on Accommodation for Medical Illness:  

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. Please note that in all courses offered by the Department of French Studies, 

this same requirement will also apply to assignments worth less than 10% of the final 

grade. 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 

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

  

Debarment from writing the final examination 

A student is entitled to be examined in courses in which registration is maintained, 

subject to the following limitations:  

1) A student may be debarred from writing the final examination for failure to maintain 

satisfactory academic standing throughout the year.  

2) 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. (“Attendance Regulations for Examinations : 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html) 

 

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of 

French Studies 

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

 

 

 

http://www.health.uwo.ca/mental_health
http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html

