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DESCRIPTIF DU COURS 

Ce cours a comme objectif général de comprendre le rôle des médias et de la communication en 

démocratie et dans l'évolution des luttes sociopolitiques. Plus précisément, il se propose de 

comprendre les fondements de l'espace public; d'acquérir des connaissances en matière de 

régulation des médias; de distinguer le potentiel des technologies médiatiques de leurs applications 

politiques concrètes; de discuter des enjeux de pouvoir liés à la communication de manière 

dialectique. 

OBJECTIFS ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

 

Le rôle de la communication politique en démocratie ne peut s’expliquer ni par une seule approche, 

ni par quelques concepts ou quelques méthodes. Il ne peut se comprendre en se limitant à une seule 

théorie; c’est pourquoi, dans ce cours, une diversité de points de vue sont présentés, allant de 

l’approche libérale à celle critique, incluant des éléments d’économie politique et de psychologie, et 

prenant en considération les idéologies et les structures politiques. On aborde la communication 

politique sur un temps long, avec des exemples tirés du XIXe siècle ou de la première moitié du XXe 

siècle,  jusqu’à nos jours, ce qui sert à montrer non seulement pourquoi on l’utilise et comment ses 

méthodes ont évolué, mais aussi comment les dynamiques qu’elle produit se sont développées de 

manière contradictoire.  

 

Les objectifs spécifiques du cours sont : 

 De comprendre les divers rôles de la communication politique en démocratie; 

 D’analyser les dynamiques de persuasion, de surveillance, de contrôle et de résistance 

possibles grâce à la communication;  

 De distinguer le potentiel des technologies médiatiques de leurs applications 

concrètes; 

 D’appréhender la communication politique dans toutes ses dimensions : symbolique, 

économique, organisationnelle, partisane et cognitive.  

 

 

Méthodes pédagogiques : Exposés magistraux et ateliers pour l’analyse du discours et les sondages 

d’opinion. Les discussions en classe permettent d’approfondir les notions et de saisir la complexité 

des phénomènes politiques. 

 

Lectures obligatoires : Elles doivent être faites avant la séance. Elles sont toutes sur Moodle ou en 

accès libre à la bibliothèque. 



 

 

 
PLAN DU COURS 

 

Introduction (13 septembre).  
 Présentation générale du plan de cours et entente d’évaluation.  

 Introduction.  

 

 

Partie 1. Enjeux de pouvoir et rôles de la communication en démocratie 
 
Séance 2 (20 septembre) : Les rôles politiques des médias et de la communication en démocratie : 

dimension collective, dimension individuelle (ou l’impact des médias dans la formation des opinions).  

 

Lectures obligatoires : 

 Gingras, A-M. (2018b). L’interdépendance asymétrique entre médias et acteurs 

politiques. Dans L. Guay et P. Hamel, (dir.). Les aléas du débat public. Action collective, 

expertise et démocratie (p. 179-200). Québec : Presses de l’Université Laval. 

 Définitions sur Moodle. 

 

Séance 3 (27 septembre) : L’ancrage symbolique de la communication politique. 

 

Lectures obligatoires :  

 Janel, Q. (2018). Les campagnes électorales américaines au XIXe siècle : admiration et 

identification au cœur de la construction des stratégies de personnalisation. Dans A-M. 

Gingras (dir.) Histoires de communication politique (p.11-31). Québec : Presses de 

l’Université du Québec (en ligne, bibliothèque). 

 « Les statues déboulonnées » sur Moodle. 

 Définitions sur Moodle.  

 

Séance 4 (4 octobre) : Les technologies numériques : des outils de démocratisation ou de surveillance?  

 

Lectures obligatoires :  

 SCRS (2018) Qui dit quoi? Défis sécuritaires découlant de la désinformation aujourd’hui. 

Sections : L’atelier et ses objectifs; Sommaire; événements orchestrés ou nouvelle tendance?; 

La Russie, l’Occident et les aspects géopolitiques de la désinformation; L’ingérence étrangère 

ciblant les élections; Examen du Brexit, p. 5 à 61.  

 Définitions sur Moodle. 

 

11 octobre : Congé de l’Action de grâces 

 

 

Séance 5 (18 octobre) :  Le rapport complexe des mouvements sociaux aux médias 

 

Lecture obligatoire :  

 Neveu, E (1999). Médias, mouvements sociaux, espaces publics. Réseaux, 17(98), pages 



 

 

surlignées seulement (13 p.).  

 Définitions sur Moodle 

Lecture facultative :  

Benford, R. D, D. A. Snow et N. M. Plouchard (2012). Processus de cadrage et mouvements 

sociaux. Présentation et bilan. Politix, 3 (99), 217- 255 (en ligne, section Lectures facultatives) 

 

 

18 octobre à 14h: remise de la première partie du travail en classe 

Retard : 10% de moins / jour 

 

25 octobre : semaine de lecture 

 1er novembre : examen 

 

 

 

Partie 2. La régulation des médias et des communications. 
 

Séance 6 (8 novembre) : Régulation des communications et concentration de la presse traditionnelle 

et des réseaux numériques.  

 

Lectures obligatoires : 

 Les règles sur la concentration de la presse au Canada (1 p.) 

 Canada. Comité permanent du Patrimoine canadien (2017). Bouleversements dans le paysage 

médiatique canadien : un monde en transformation, extrait (8 p.).  

 Quelques articles de loi (4 p.) 

 CRTC : mandat et activités (2p.) 

Lecture facultative : Forum des politiques publiques. 2017. Le miroir éclaté. Nouvelles, démocratie et 

confiance à l’ère numérique. 

 

 

Séance 7 (15 novembre) :  Le discours politique, la liberté d’expression et ses limites juridiques et 

sociales. 

 

Lecture obligatoire :  

 Turbide, O. (2018). ‘Faire l’histoire’ aujourd’hui : défis de l’allocution publique face à 

l’évolution des pratiques de communication politique. Dans  A-M. Gingras (dir.) Histoires de 

communication politique (195-215). Québec : Presses de l’Université du Québec (en ligne, 

bibliothèque). 

 

Lecture facultative :  

 Gingras, A-M (2021). Freedom of Expression and Humor in Canada: the Case of Jérémy 

Gabriel v Mike Ward. Dans M. Deflem et D.M.D. Silva, Between Free Speech and 

Censorship, Collection Sociology of Crime, Law and Deviance 26 (117-131). Bingley (R-U.): 



 

 

Emerald Publishing Limited (en ligne, bibliothèque). 

 

Séance 8 (22  novembre) : Le double effet de la protection des sources journalistiques.   

 

Lectures obligatoires:  

 Prémont, K. (2018). Des Pentagon Papers à Wikileaks: les fuites comme moyen de 

communication. Dans A-M. Gingras (dir.) Histoires de communication politique (153-174). 

Québec : Presses de l’Université du Québec (en ligne, bibliothèque). 

 Définitions sur Moodle. 

 

Séance 9. (29 novembre) La transparence gouvernementale et l’accès à l’information.  

 

Lectures obligatoires : 

 Farago, S. (2020). Le rôle du coordonnateur dans le processus d’accès à l’information à 

Ottawa. Mémoire de maîtrise en science politique, UQAM (en ligne, bibliothèque). 

Introduction (1-6), les thématiques (32-33), chapitre III (34-44) et conclusion (92-97).  

 Définitions sur Moodle 

 Sommaire de la Loi sur l’accès à l’information 2019. . 

Lecture facultative 

 Gingras, Anne-Marie (2012). Access to Information : an asset for democracy or ammunition 

for political conflict, or both? Canadian Public Administration, (221-246) 55(2).  

 

Partie 3. L’opinion publique, les sondages et la propagande  
 

Séance 10 (6 décembre) :  L’opinion publique et les sondages (des exercices pratiques seront envoyés 

avant la séance) 

 

Lectures obligatoires :  

 Gingras , A-M. (2009). L’opinion publique et les sondages comme outils de gestion publique. 

Dans A-M. Gingras Médias et démocratie. Le grand malentendu (167-206). Québec, Presses 

de l’Université du Québec (4e chapitre).  

 Définitions sur Moodle. 

 

Séance 11 (13 décembre) :  La propagande et la religion politique. 

 

Lectures obligatoires :  

 Hudelot, A. (2018). L’adoption et l’instrumentalisation des technologies de communication 

pendant les deux Guerres Mondiales. Le cas de l’Allemagne (1914-1945). Dans A-M. Gingras 

(dir.) Histoires de communication politique (55-73). Québec, Presses de l’Université du 



 

 

Québec (en ligne, bibliothèque). 

 Définitions sur Moodle. 

 

13 décembre à 14h : remise du travail long en classe 

Retard : 10% de moins /jour.  

 

 

20 décembre : examen 

Matériel à l’étude : à partir de la séance 6   

 

ÉVALUATION : un travail long en deux parties (50%) et deux examens (50%). 

 

Les étudiants.es doivent choisir l’un des thèmes suivants pour leur travail long, ce qui n’exclut 

en rien l’originalité et créativité dont ils doivent faire preuve. Voir le document ÉVALUATION 

dans Moodle. 

 

1. La personnalisation du pouvoir a-t-elle été encouragée par les technologies médiatiques? 

2. « Les États-Unis constituent le lieu par excellence de l’innovation en communication 

politique. » Cette affirmation est-elle juste ?  

3. Le cinéaste Michael Moore est-il populiste ? 

4. La représentation médiatique des femmes politiques : encore stéréotypée ? Étude de cas.  

IL EST IMPÉRATIF DE CONSULTER INFO-SPHÈRE POUR FAIRE VOTRE 

TRAVAIL LONG  : http://www.infosphere.uqam.ca/ 

 

Première partie du travail long (2000 mots, en sus de la 

table des matières, de la bibliographie et d’une page 

rédigée à l’aide d’« Analyser l’information » : section 3 

d’info-sphère). 

Les lectures (et les films pour le thème 4) obligatoires 

doivent être inclus dans cette première partie.  

18 octobre à 

14h en classe 

15% 

Retard : 

10%/jour 

Examen de mi-session 

 

1er novembre 25% 

Travail long  (4000 mots, dont les 2000 de la première 

partie si la note a été très bonne; améliorées ou 

complètement modifiées, si la note a été moins bonne). 

 

13 décembre à 

14h en classe 

35% 

Retard : 

10%/jour 

Examen final 20 décembre 25% 
 

PRÉCISIONS : PREMIÈRE ÉTAPE DU TRAVAIL LONG  
 

a) Après avoir identifié le thème choisi, expliquez-en la pertinence (historique, politique, 

sociologique, etc.). 

 

b) Identifiez les sources que vous utiliserez : notez qu’il faut trouver les sources avant de 



 

 

choisir définitivement un sujet. Les sources sont des articles scientifiques, des essais, des 

définitions de dictionnaires scientifiques, des enquêtes empiriques, des rapports 

gouvernementaux, etc.  

Il faut faire la liste de ces sources et indiquer ce qu’on trouve dans chacune des catégories de 

documents : des informations factuelles? Des arguments pour défendre une thèse? Des données 

qui permettent de comprendre le sujet?  

Vos sources sont-elles fiables? S’agit-il d’essais, de travaux empiriques, de données officielles?  

 

c) d’une bibliographie d’au moins 10 titres scientifiques, incluant les sources imposées pour le 

thème que vous avez choisi dans le document « Évaluation » mais excluant les définitions.  

 

Critères de correction, conseils pour la réussite du cours, considérations pratiques : 

 

 Il ne faut pas hésiter à solliciter votre professeure. Les communications peuvent se faire au 

bureau, par courriel, par téléphone, ou par zoom.  

 

 Critères de correction pour les travaux : structure : 20%, compréhension : 80%.  Jusqu’à 10% 

des points pourront être soustraits pour la qualité du français. En outre, jusqu’à 10% des points 

pourront être soustraits si la méthode de référencement n’est pas conforme aux normes 

universitaires : non seulement les citations, mais toutes les idées empruntées et rendues sous 

forme de paraphrases doivent être référencées. En cas de graves problèmes 

méthodologiques (fausses références, emprunts sans citations appropriées) jusqu’à 20% des 

points pourront être soustraits. Mettre des notes de bas de pages dans un document sans avoir 

consulté les ouvrages auxquels ces notes renvoient constitue un problème de référencement 

grave.  

 Une partie du travail intellectuel demandé consiste à mémoriser de manière structurée du 

matériel essentiel en communication politique (comme des notions clés). Une attitude d’écoute 

active est recommandée; après la mémorisation à court terme, il y a une phase de 

consolidation, ce qui permet une compréhension en profondeur du matériel. En conséquence, 

assurez-vous de tout comprendre au fur et à mesure et d’accumuler votre savoir au lieu de le 

considérer de manière fragmentée.  

 Pour les examens: compréhension de la matière (80%), capacité de synthèse (20%), structure 

(10%). Dix pourcent pourra être soustrait pour la qualité du français. 

 

 Pour chaque heure de présence en classe, l’étudiant.e doit faire au minimum deux heures de 

travail personnel. 

 

Grille de conversion 

NOTE % 

  A+  90 – 100 

A 85 – 89.9 



 

 

 A- 80 – 84.9 

  B+ 76 – 79.9 

B 73 – 75.9 

 B- 70 – 72.9 

  C+ 66 – 69.9 

C 63 – 65.9 

 C- 60 – 62.9 

  D+ 55 – 59.9 

D 50 – 54.9 

E  49 et moins 
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CENTRE PAULO-FREIRE  

Le Centre Paulo-Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle, sera ouvert 4 jours par semaine, au local A-
3645 et en ligne. Le Centre offre un service d’appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science politique. 

Pour connaître ses heures d’ouverture, veuillez consulter le site www.politique.uqam.ca/programmes-detudes/premier-cycle/ ou la page Facebook 

du Centre Paulo-Freire. 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à  la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 
travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 

cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels;  

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux;  

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


	

	

	

	

	

	

	

	

Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	

étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	commettre,	

à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	autre	

circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

La	liste	non	limitative	des	infractions	est	définie	comme	suit	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		

Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	

de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	

qui	a	déjà	été	transmis	aux	fins	d’évaluation	académique	à	l’Université	ou	dans	une	autre	

institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø l’obtention	par	vol,	manœuvre	ou	corruption	de	questions	ou	de	réponses	d’examen	ou	de	tout	

autre	document	ou	matériel	non	autorisés,	ou	encore	d’une	évaluation	non	méritée	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		

Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		

Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		

Ø la	falsification	d’un	document,	notamment	d’un	document	transmis	par	l’Université	ou	d’un	

document	de	l’Université	transmis	ou	non	à	une	tierce	personne,	quelles	que	soient	les	

circonstances	;		

Ø la	falsification	de	données	de	recherche	dans	un	travail,	notamment	une	thèse,		un	mémoire,	un	

mémoire-création,	un	rapport	de	stage	ou	un	rapport	de	recherche.		

Les	sanctions	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	à	l’article	3	du	Règlement	no	18	sur	les	

infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	consulter	sur	le	site	r18.uqam.ca	des	capsules	vidéos	qui	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	

votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	

bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	

le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 
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Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	
commettre,	à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	
autre	circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	

disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	un	 guide	

méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	

recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	

pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	

site.	 
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