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Descripteur : Ce séminaire s'inscrit dans la tradition des études en sociologie politique. Il 
inclut un panorama de la recherche en communication politique dans la francophonie et 
dans le monde anglo-saxon : étude des éléments fondateurs du champ et portait de 
l'évolution de la recherche depuis les années 1940. On y étudie entre autres les effets des 
médias, les approches behavioristes et cognitives, la communication électorale, la 
communication dans l'administration, ou en situation de conflit. Large éventail d'approches 
et de méthodes. 

________________________________________________________________________ 

Après avoir présenté un panorama de la recherche en communication politique, en Amérique 
du nord et sur d’autres continents, les travaux de ce séminaire se concentreront sur le cadrage, 
la désinformation, la régulation des plateformes numériques, les rapports entre médias et 
personnages politiques, la transparence gouvernementale à l’ère de la centralisation du 
pouvoir, les représentations médiatiques des femmes et des hommes politiques et les biais des 
médias lors des conflits.  

La communication politique met en jeu des dynamiques multiples : 
centralisation/décentralisation, normalisation/égalisation, domination/résistance, 
conformisme/éclatement des normes. La communication politique est aussi utilisée dans un 
but de polarisation idéologique, de contestation des structures de pouvoir ou de recherche de 
cohésion sociale. Une variété plus imposante qu’auparavant d’acteurs sociaux a accès à un 
espace médiatique sans frontières, ce qui donne lieu à des initiatives fructueuses (comme 
wikipedia) mais aussi à des manipulations fréquentes jouxtant les clivages sociaux. La 
question des abus constatés sur les plateformes numériques (meurtres de masse en direct, 
exploitation politique et commerciale de renseignements personnels, fausses publicités 
électorales, fausses nouvelles, vols d’identité, etc.) nous oblige à repenser la manière de 
réguler internet. Réguler, ou laisser les plateformes numériques s’autoréguler ? Ce qui circule 
sur internet met en jeu des principes démocratique fondamentaux:  liberté d’expression, 
solidarité sociale, transparence, imputabilité et information du public. Ces principes sont au 
cœur des discussions qui se tiendront dans ce séminaire. 
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Objectif principal : Les étudiants et les étudiantes devront être en mesure d’effectuer une 
analyse en profondeur d’un sujet en communication politique tout en ayant une 
compréhension générale de l’ensemble du champ.   

Objectifs spécifiques :  

Ø comprendre l’évolution des théories en communication politique en lien avec la 
recherche en sciences sociales des années 1940 à aujourd’hui; 

Ø maîtriser les principaux concepts de la communication politique et les utiliser dans les 
travaux; 

Ø résumer et analyser des articles scientifiques fondés sur divers types de 
méthodologie;  

Ø mettre les enjeux de la communication en lien avec le fonctionnement institutionnel 
des systèmes politiques et avec les cultures politiques.  

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

Ø Le 18 janvier : exposés magistraux de la professeure et discussions sur les lectures 
obligatoires par l’ensemble de la classe.  

Ø Du 25 janvier au 29 mars : présentation des textes numérotés par les étudiants.es. 
Chaque personne doit présenter deux textes de différentes séances durant le 
trimestre. Elle doit remettre une fiche de lecture de 1000 à 1200 mots 24 heures 
avant la séance (soit le lundi à 14h) et préparer un court power point à présenter en 
classe. La fiche comprend :  

• un résumé du texte de manière détaillée et structurée ; la thèse générale doit être 
mise en évidence ;  

• une discussion brève sur la qualité méthodologique du texte; 
• de manière accessoire, un court commentaire ; 
• et trois questions servant à animer la discussion en classe.  
Ø Du 5 au 19 avril : exposés des étudiants.es sur leur travail long 

 
Ø Tout au long du trimestre, chaque étudiant.e doit impérativement lire 

deux textes/séance et les discuter. 

 
11 janvier :  Présentation du cours. Entente d’évaluation et Introduction.  
 
PARTIE 1. THÉORIES ET MÉTHODES :  
 
 18 janvier : Fondements et théories de la communication politique en Amérique du nord 
 
Lectures de base :  
 

Ø Gingras, Anne-Marie (2003, 2010). La communication politique. État des savoirs, 
enjeux et perspectives, Québec, Presses de l’Université du Québec,  chap. 1, p. 1 à 66 
(En ligne sur le site des Presses de l’Université du Québec).   
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Ø McCombs, Maxwell E., et Donald L. Shaw (1972). « The Agenda Setting 
Function of Mass Media », Public Opinion Quarterly, 36, p. 176–87.  

Ø Iyengar, Shanto, et Donald R. Kinder (1987). News That Matters: Television and 
American Opinion, Chicago, University of Chicago Press, p. 112-133 (Moodle).  

Ø Mason, Lilliana (2018). « Ideologues without Issues. The Polarizing Consequences 
of Ideological Identities », Public Opinion Quarterly 82(4), p. 866-887. 

Ø Zuboff, Shoshana (2021). « The Coup we are not Talking about », New York 
Times, 29 janvier 2021. 

 
25 janvier : Fondements et théories de la communication politique en Asie, en Afrique, 
dans la région du Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen Orient.   
 
Voir les entrées dans Mazzoleni, Gianpietro (2016). The International Encyclopedia of 
Political Communication, John Wiley and Sons (en ligne à la bibliothèque):  
 

1. Hino, Airo et Willy Jou : Political Communication Research in Asia, p. 1042-1052 
et Leihs, Nadia et Maria Roeder-Tzellos : Political Communication Research in the 
Middle East, p. 1095-1102 (en ligne à la bibliothèque). 
 

2. Voltmer, Katrin: Political Communication Research in Europe, p. 1063-1974 et 
Porto, Mauro P. : Political Communication Research in Latin America, p. 1074-
1082 (en ligne à la bibliothèque). 
 

3. Stanton, Richard: Political Communication Research in Australia, New Zealand, 
and the Pacific Region, p. 1052- 1063 et White, Robert A. : Political 
Communication Research in Africa, p. 1033-1042 (en ligne à la bibliothèque). 

  
 
1er février. L’analyse de cadrage et ses techniques.  
 

4. De Vreese, Claes H et S. Lecheler (2012). « News Framing Research : An 
Overview and New Developments », Dans Holli A. Semetko et Margaret Scammel 
(dir.) The Sage Handbook of Political Communication, Los Angeles, Sage, 292-
306 (Moodle). 

5. Dekavalla, Marina (2018). Framing Referendum Campaigns in the News, 
Manchester, Manchester University Press, chap. 1, 11-31 (Moodle). 

 
6. Dekavalla, Marina (2018). Framing Referendum Campaigns in the News, 

Manchester, Manchester University Press, chap. 4, 84-103 (Moodle). 
 

7. Lindström, Margaret et Willemien Marais (2012). « Qualitative News Frame 
Analysis : a Methodology », Communitas, 17: 21-38.  
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PARTIE 2. ENJEUX  
 
8 février: La désinformation : définitions et fonctionnement.   
 
Quelques documents de base sur la désinformation et la régulation des plateformes 
numériques: 
 
Canada. Centre de la sécurité des télécommunications. 2021. Cybermenaces contre le 
processus démocratique au Canada. Mise à jour de juillet 2021. 
https://cyber.gc.ca/sites/default/files/2021-07/threat-to-democratic-process-2021-3-web-
f.pdf 
 
Canada. SCRS. Qui dit quoi? Défis sécuritaires découlant de la désinformation 
aujourd’hui. Points saillants de l’atelier. 2018. 
https://www.canada.ca/fr/service-renseignement-securite/organisation/publications/qui-
dit-quoi-defis-securitaires-decoulant-de-la-desinformation-aujourdhui.html 
 
BERTRAND, Brunessen (2021). Comment l’UE lutte contre la désinformation en ligne, 
La Conversation (22 novembre). 
https://theconversation.com/comment-lue-lutte-contre-la-desinformation-en-ligne-171230 
 
Vidéos sur les activités européennes contre la désinformation  
https://ca.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-trp-001&ei=UTF-8&hsimp=yhs-
001&hspart=trp&p=commission+europ%C3%A9enne+lutter+contre+la+d%C3%A9sinf
ormation+en+ligne&type=Y143_F163_201897_102620#id=4&vid=8f2dd21044449c0c2
cadbf1341c165eb&action=view 
 
Digital Service Act de l’Europe 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-
services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-
environment_en#:~:text=The%20Digital%20Services%20Act%20significantly%20impro
ves%20the%20mechanisms,reach%20more%20than%2010%25%20of%20the%20EU%
E2%80%99s%20population. 
 
Conférence sur la désinformation, Aspen Institute : 
https://www.youtube.com/watch?v=DzkjB4jr7B0 (42 minutes) 
 
How Disinformation Is Taking Over the World | NYT Opinion 
https://www.youtube.com/watch?v=yA-FCxFQNHg (17 minutes) 
 
East Stratcom Task Force 
https://ca.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=trp&hsimp=yhs-
001&type=Y143_F163_201897_102620&p=east+stratcom+task+force 
 
Public-Private Analytical Exchange Program. 2019: 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ia/ia_combatting-targeted-
disinformation-campaigns.pdf 
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8. Gelfert, Axel (2018). «Fake News: A Definition», Informal Logic 38(1), 84-117. 

 
9. Linvill, Darren L. et Patrick L. Warren (2020). «Troll Factories: Manufacturing 

Specialized Disinformation on Twitter », Political Communication 37(4), 447-467. 
 

10. Tandoc, Edson C. Jr., ZhenWei Lim et Richard Ling (2018). Defining « Fake News ». 
A Typology of Scholarly Definitions. Digital Journalism (6:2), 137-153. 

 
11. Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste (2017). La lutte contre la désinformation russe : 

contrer la propagande par la propagande, Revue Défense nationale, (6 :801), p. 
93-105 (En ligne) et Canada. SCRS. Qui dit quoi? Défis sécuritaires découlant de 
la désinformation aujourd’hui. Points saillants de l’atelier. 2018, p. 5-30. 
https://www.canada.ca/fr/service-renseignement-
securite/organisation/publications/qui-dit-quoi-defis-securitaires-decoulant-de-la-
desinformation-aujourdhui.html 

12. Bayer, Judit et al. (2021). Disinformation and Propaganda : Impact on the 
Functioning of the Rule of Law and Democratic Processes in the EU and its 
Member States, Étude de l’Union européenne. En ligne : 
https://www.academia.edu/45165185/Judit_Bayer_et_al_Disinformation_an
d_Propaganda_Impact_on_the_Functioning_of_the_Rule_of_Law_in_the_E
U_and_its_Member_States, p. 12 à 35 et 99 à 108. 

 
 
15 février. L’autorégulation des plateformes numériques. 
 

REMISE DU DEVIS DE RECHERCHE 
 

 
13. Kreiss, Daniel et Shannon C. Mcgregor (2019). « The “Arbiters of What Our Voters 

See”: Facebook and Google’s Struggle with Policy, Process, and Enforcement around 
Political Advertising », Political Communication, 36(4), p. 499-522. 

 
14. Napoli, Philip M. (2019). Social Media and the Public interest. Media Regulation in 

the Disinformation Age, New York, Columbia University Press, chap.2: Algorithmic 
Gatekeeping and the Transformation of News Organizations, p. 53-79 (Moodle). 
 

15. Mirrlees, Tanner (2021). « GAFAM and Hate Content Moderation: Deplatforming 
and Deleting the Alt-Right » in Deflem, Mathieu et Derek M.D. Silva, Media and 
Law. Between Free Speech and Censorship, Sociology of Crime, Law and Deviance 
vol. 26, Emerald Publishing (livre en ligne à la bibliothèque).   
 

16. Bryant, Laureen Valentino (2020). « The YouTube Algorithm and the Alt-Right Filter 
Bubble », Open Information Science, 4, p. 85-90 et Tufekci, Zeynep (2018). YouTube 
the Great Radicaliser », New York Times (les deux sur Moodle). 
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22 février. La régulation étatique des plateformes numériques 
 

17. Napoli, Philip M. (2019). Social Media and the Public interest. Media Regulation in 
the Disinformation Age, New York, Columbia University Press, chap. 6 et conclusion, 
p. 163-202 (Moodle). 
 

18. Napoli, Philip M. (2021). « Back from the Dead (again). The Specter of Fairness 
Doctrine and its Lesson for Social Media Regulation », Policy & Internet, 13(2), p. 
300-314. 

 
19. Barrett, Bridget, Katharine Dommett et Daniel Kreis (2021). « The Capricious 

Relationship between Technology and Democracy : Analyzing Public Policy 
discussions in the UK and US », Policy & Internet 18(4), p. 522-543. 

 
20. Bayer, Judit et al. (2021). Disinformation and Propaganda : Impact on the Functioning 

of the Rule of Law and Democratic Processes in the EU and its Member States, Étude 
de l’Union européenne. En ligne : 
https://www.academia.edu/45165185/Judit_Bayer_et_al_Disinformation_and_Propa
ganda_Impact_on_the_Functioning_of_the_Rule_of_Law_in_the_EU_and_its_Me
mber_States, p. 36-60 et 81 à 98.  
 

21. Wagner, Ben et al. (2020). « Regulating Transparency?: Facebook, Twitter And the 
German Network Enforcement Act », Proceedings of the 2020 Conference on 
Fairness, Accountability, and Transparency, p. 261-271 (Moodle). 

 
 

1er mars. SEMAINE DE LECTURE 
 

 
8 mars. Les rapports entre médias et personnages politiques. 

 
22. Greenberg, David (2016). Republic of Spin. An Inside Story of the American 

Presidency, New York, W W Norton Company, p. 416-448 (Moodle). 
 

23. Greenberg, David (2016). Republic of Spin. An Inside Story of the American 
Presidency, New York, W W Norton Company, p. 397-407 et Lennox Esselment, 
Anna et Paul Wilson (2017). « Campaigning from the Centre » in Alex Marland, 
Thierry Giasson et Anna Lennox Esselment, Permanent Campaigning in Canada, 
Vancouver, UBC Press, p. 222-240 (les deux dans Moodle).  
 

24. Louw, Eric (2010). The Media and Political Process, London, Sage: p.68-74, 128-
140 et 194 à 204 (Moodle).  
 

25. Craig, Richard (2000). « Expectations and Elections: How Television Defines 
Campaign  News », Critical Studies in Media Communication, 17(1), p. 28-44.  
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15 mars  : La transparence gouvernementale, un défi à l’ère de la centralisation du pouvoir.   
 

26. Gingras, Anne-Marie (2012). « Access to Information : an asset for 
democracy or ammunition for political conflict, or both? Canadian Public 
Administration, 55 (2), p. 221-246. 

27. Lessig, Lawrence ( 2009). «Against Transparency. The New Republic, October, 
https://newrepublic.com/article/70097/against-transparency.   

28. Roberts, Alasdair (2006). Blacked Out. Government Secrecy in the Information 
Age, Cambridge, Cambridge University Press, p. 1-50 (Moodle).  

29. Roberts, Alasdair (2006). Blacked Out. Government Secrecy in the Information 
Age, Cambridge, Cambridge University Press, p. 82-106 et 231-239 (Moodle). 

30. Thomas, Paul G. (2013). « Communications and Prime Ministerial Power», dans 
Bickerton, James et B. Guy Peters, Governing. Essays in Honour of Donald J. 
Savoie, Montréal, McGill-Queen’s University Press, p. 53- 84. (Moodle) 

 
22 mars : Le genre et les représentations médiatiques : quoi de neuf?   

 
31. Fahey, Anna Cornelia (2004). « French and Feminine: Hegemonic Masculinity and 

the Emasculation of John Kerry in the 2004 Presidential Race», Critical Studies in 
media Communication, 24 (2), p. 132 – 150. En ligne 
 

32. Gingras, Anne-Marie et Chantal Maillé (2018). « « La représentation médiatique 
des femmes politiques canadiennes et américaines : bilan critique de la recherche 
1980-2016 » Dans A-M. Gingras (dir.) Histoires de communication politique. 
Pratiques et état des savoirs, Québec, Presses de l’Université du Québec à 
Montréal, p. 323-342 (en ligne, bibliothèque). 

33. Goodyear-Grant, Elizabeth (2013). Gendered News. Media Coverage and Electoral 
Politics, Vancouver, UBC Press, chap. 3. Who Is Responsible?, p. 107-138 (Moodle). 

 
34. Hayes, Danny et Jennifer L. Lawless (2016). Women on the Run. Gender, Media, and 

Political Campaigns in a Polarized Era, Cambridge, Cambridge University Press, 
chap. 4, Sex is No Story, p. 59-91 (Moodle).  
 

35. Thomas, Melanee et al. (2021). Gendered News Coverage and Women Heads of 
Government, Political Communication, 38(4), p. 388-406.  

 
 
29 mars : Les médias lors de conflits : les biais sont-ils culturels, partisans, idéologiques, ou 
structurels?  
 
Analyse et discussion autour de la lecture obligatoire (Dayan) et du film Peace, 
Propaganda & the Promised Land. U.S. Media & the Israeli-Palestinian Conflict, par S. 
Jhally & Bathsheba Ratzkoff --- Producteur: B. Ratzkoff.  
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36. DAYAN, Daniel (2008). « Feux et contre-feux de la critique des médias. 

Entretien », Recherches textuelles, Les médias et le conflit israélo-palestinien, no.9, 
p. 35-63 (Moodle). 

 
 
5, 12 et 19 avril. Exposés des travaux des étudiants.es.  
 
 

ÉVALUATION : 
 
Participation : présence, engagement et discussions. Les étudiants.es 
doivent impérativement lire au minimum deux textes par séance et 
discuter ces textes.  

 20 

Présentation orale de deux textes, avec diaporama présenté en classe et 
fiche de lecture descriptive et évaluative à remettre dans Moodle 24 heures 
avant le cours, soit le lundi au plus tard à 14 h (voir précisions plus bas).   

 30 

Devis de recherche du travail long (à remettre au plus tard le mardi 15 février à 
14h :  1000 mots/personne, en sus de la bibliographie (au minimum 15 titres 
scientifiques par personne, interligne 1 ½, New Times Roman 12 points). Retard : 
sanction de 10% par jour. Voir Info-sphère, section 3. 

 10 

Exposé du travail long en classe (15-20 minutes) et réponses aux 
questions de la classe  

 10 

Travail long (à remettre au plus tard le 29 avril à 14h sous forme  électronique et 
papier) : 5000 mots/personne, en sus de la bibliographie et la table des matières. 
Interligne 1 ½, New Times Roman 12 points). Retard : sanction de 10% par jour.  

 30 

 
Précisions sur les fiches de lecture : chaque fiche porte sur un texte numéroté. Deux 
fiches doivent avoir été remises, et deux exposés réalisés, pour que les points (sur 30) 
soient accordés. Chaque personne doit présenter deux textes de différentes séances durant le 
trimestre. Elle doit remettre une fiche de lecture de 1000 à 1200 mots 24 heures avant la séance 
(soit le lundi à 14h) et préparer un power point à présenter en classe. La fiche comprend :  
 

v Le résumé du texte de manière détaillée et structurée (mettant en valeur la thèse 
générale);  

v Une brève évaluation de la qualité méthodologique du texte;  
v De manière accessoire un commentaire personnel sur le texte;  
v Et trois questions qui serviront lors de la discussion en classe. 

 
Les normes de présentation des travaux sont celles du document Présentation des mémoires 
et des thèses sur le site de la bibliothèque : https://guidemt.uqam.ca/ 
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Pour produire un devis de recherche de qualité, une bonne part du travail 

de recherche doit avoir été effectuée. 
 

QU’EST-CE QU’UN DEVIS DE RECHERCHE? 
Il s’agit d’un document qui permet de comprendre comment une recherche sera faite; quels en 
sont les objectifs, de quelle méthodologie se sert-on, d’où tire-t-on les informations, les données?  
Le devis de recherche se compose :  
a) d’une table des matières provisoire; 
b) d’une problématique : présentation détaillée du sujet, contexte historique et politique si 
pertinent, questions de recherche ou hypothèses, concepts utilisés;  
c) de l’analyse des sources à utiliser : 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, des 
décisions de tribunaux, etc. Il faut faire la liste de ces sources et indiquer ce qu’on trouve dans 
chacune des catégories de documents. Peut-on distinguer les sources aux points de vue 
divergents? Y a-t-il des sites spécialisés sur ce sujet? Sont-ils fiables? Les sources utilisées 
permettent-elles d’avoir un portrait détaillé du phénomène ou de l’évènement analysé? On 
utilisera des sources concernant des concepts ou des enjeux si les événements sont trop récents; 
quels concepts, quels enjeux? Utile pour l’analyse des sources :  
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/74-Determiner-la-fiabilite-de-l-information OU 
http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation.  
d) d’une explication  de la méthodologie : description de la technique, grilles d’analyse s’il y a lieu, 
difficultés; 
e) d’une bibliographie d’au moins 15 titres scientifiques par personne. 

 
Ø Critères d’évaluation : Connaissance du sujet : 60%, structure : 20%, analyse : 20%. Dix 

pourcent pourra être soustrait pour la qualité de la langue.  Dix pourcent pourra être 
soustrait si la méthode de référencement n’est pas conforme aux normes universitaires : 
non seulement les citations, mais toutes les idées doivent être référencées. En cas de 
graves problèmes méthodologiques (fausses références, emprunts sans citations 
appropriées : jusqu’à 20% pourra être soustrait).  Veuillez  consulter la politique de 
l’université sur le plagiat : https://r18.uqam.ca. 

 
Ø La section Infosphère de la bibliothèque donne de précieuses indications pour trouver des 

sources, analyser l’information et rédiger le travail:  http://www.infosphere.uqam.ca. 
 

Consignes :  
Ø L’usage du courriel doit être limité aux questions pratiques (ex. demande de rendez-vous ou 

de précisions techniques sur le travail). 
Ø Les téléphones cellulaires doivent être fermés en classe. Les ordinateurs ne doivent servir qu’à 

prendre des notes. 
 

Bibliographie sélective: 
 
ACHIN, Catherine et alii. (2007).  Sexes, genre et politique, Paris, Economica. 
 
BASTIEN, Frédérick. (2013). Tout le monde en regarde! La politique, le journalisme et 

l'infodivertissement à la télévision québécoise, Québec, Presses de l'Université Laval. 
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BASTIEN, Frédérick, Éric Bélanger et François Gélineau (sous la direction de) (2013), Les Québécois 
aux urnes: les partis, les médias et les citoyens en campagne, Montréal, Presses de l'Université 
de Montréal. 

 
BERNIER, Marc-François (2008). Journalistes au pays de la convergence. Sérénité, malaise et 

détresse dans la profession, Québec, Presses de l’Université Laval. 
 
BIVENS, Rena (2014). Digital Currents. How technology and the Public is shaping tv news, Toronto, 

University of Toronto Press.  
 
BRONNER, Stephen Eric et KELLNER, Douglas MacKay (1989). Critical Theory and Society. A 

Reader, New York et Londres, Routledge. 
 
CARDON, Dominique (2010). La démocratie Internet, Paris, Seuil. 
 
CARTER, Cynthia, Gill BRANSTON et Stuart ALLEN (1998). News, Gender and Power, Londres, 

Routledge.  
 
CASTELLS, Manuel (2009). Communication Power, Oxford, Oxford University Press. 
 
CHADWICK, Andrew et Philip N. HOWARD  (sous la direction de) (2009). Routledge Handbook of 

Internet Politics, New York, Routledge. 
 
CHADWICK, Andrew (2013). Politics and Power in the Hybrid Media System, Oxford, Oxford 

University Press. 
 
CHONG, Dennis et James. N. DRUCKMAN (2012). « Dynamics in Mass Communication Effects 

Research » in Holli Semetko et Margaret Scammel (dir.) The Sage Handbook of Political 
Communication, Los Angeles, Sage, p. 307-323.  

 
COLEMAN, Stephen et Peter M. SHANE (sous la direction de) (2012). Connecting Democracy. 

Online Consultation and the Flow of Political Communication, Cambridge, The MIT Press. 
 
COULOMBE-GULLY, Marlène. (2012). Présidente : le grand défi. Femmes, politique et médias, 

Paris, Payot. 
 
D’ANGELO, Paul et Jim A. KUYPERS (sous la direction de) (2010). Doing News Frame Analysis. 

Empirical and Theoretical Perspectives, New York, Routledge. 
 
DEACON, D. et James STANYER 2014. « Mediatization: key concept or conceptual bandwagon? 

», in Media, Culture and Society, vol.36 no. 7, p. 1032-1044. 
 
DEFLEM, Mathieu et Derek M.D. Silva (2021). Media and Law. Between Free Speech and 

Censorship, Sociology of Crime, Law and Deviance vol. 26, Emerald Publishing.   
 
DELACOURT, Susan (2013). Shopping for votes. How politicians choose us and how we choose them, 

Madeira Park, Douglas and McIntyre.  
 
DOSQUET, Frédéric (sous la direction de) (2017). Marketing et communication politique, 2e édition, 

Caen, Éditions Management et Société. 
 
FLANAGAN, Tom 2014. Winning Power. Canadian Campaigning in the 21st Century, Montreal: 

McGill-Queen’s University Press. 
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GIBSON, Rachel (2009). « New Media and the Revitalization of Politics », in Representation, vol. 

4593, p. 289-299.   
 
GIDENGIL, Elisabeth, and Joanna EVERITT (2003). «Talking Tough : Gender and Reported 

Speech in Campaign News Coverage», Political Communication, no. 20, p. 209-232.  
 
GINGRAS, Anne-Marie (2009). Médias et démocratie. Le grand malentendu, troisième édition, 

Québec,  Presses de l’Université du Québec. 
 
GINGRAS, Anne-Marie (2012) « Enquête sur le rapport des journalistes à la démocratie : le rôle 

de médiateur en questions ». Revue canadienne de science politique, vol.45, no. 3, p. 685-
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ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation 
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 
cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 
particuliers suivants : 

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 
Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 
groupes d'un même cours. 

 
6.9.3  Procédure 

 
Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 
de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 
chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par 
la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 
groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 
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 
 
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 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans 

son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 

pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 

 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

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



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

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



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

 la substitution de personnes ;  

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

de référence ;   

 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 ;  

 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 ;  

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

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

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

 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 ;  

 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.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat

