1. INTITULE DU MODULE
Langue et communication 1

2. OBJECTIF DU MODULE
Ce module permet aux étudiants d’une part d’acquérir des connaissances en
techniques d’expression et de communication de plus en plus approfondies et d’autre
part de développer l’esprit de travail en équipe. Il permettra à l’étudiant d’apprendre
quelques règles de base de la communication en public, de maîtriser le contact avec
l’interlocuteur ou l’auditeur et aussi d’appréhender les différentes méthodologies
d’apprentissage.

3. COMPOSITION DU MODULE
3.1.Enseignement

Matières

Volume horaire
global
Cours T.D TP

1. Langues et Communication 1

40h

30h

Total :

40h

30h

Total général :

70h

4. 2. Activités pratiques
Durée en jour
Activités
Travaux
de
Projets Stages
Terrain
1. Activité 1 :
2. Activité 2 :

5j

Total :
Total général :

05 j
5j

5. CONTENU
5. 1. Matières
1. Langues
Eléments de lexicologie
Eléments de syntaxe
Analyse et typologie des textes
2. Communication :
Initiation à la communication
Le processus de la communication
Les fonctions de la communication
La rétroaction et les bruits
L’écoute active
Méthodologie de travail universitaire
Techniques de prises de notes
Techniques de prises de paroles
Les techniques de l’exposé oral
Les techniques de débats
Programme à la carte en fonction des besoins des étudiants, Travail collectif et
individuel
Travaux pratiques : Utilisation d’outils bureautiques et d’outils numériques pour la
communication et la publication

5. 2. Activités pratiques
1. Activité1: Mini- Projets encadrés par un ou plusieurs enseignants pour développer l’esprit
de dialogue et de conversation chez l’étudiant. Pendant les mini-projets, l’étudiant apprend la
réalisation d’un document sur une telle discipline scientifique, ou sur un thème sur une
activité socio-économique. Il peut acquérir aussi la possibilité de créer des brochures, ou faire
des présentation animées.
Activité 2 :

6. Didactique du module
Utilisation d’ordinateurs, diapositives d’illustration, vidéo – projecteurs, Magnétoscopes,
Supports audio-visuels, Matériel informatique, Logiciels bureautiques.

7. Evaluation

7. 1. Modalités d’évaluation
Contrôles continus, Mini-Projets encadrés

7. 2. Notes des éléments de module (matières ou activités pratiques)
Contrôle N°1 sur 20 ; Contrôle N° 2 sur 20 ; Mini-Projets sur 20.

7. 3. Note du module
Contrôle 1 + Contrôle 2 + Mini- Projets = 100% (note totale)

7. 4. Validation du module
Moyenne supérieure ou égale à 10/20.

