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Approches et objectifs : 
Ce cours vise à présenter les principales approches en communication politique. À la fin du 
cours, l’étudiante ou l’étudiant devrait avoir acquis une bonne connaissance des différentes 
approches de la communication politique. Elle ou il devrait être en mesure d’évaluer la 
pertinence de ces différentes approches et d’en saisir les implications, tant dans les contextes 
de campagne électorale que dans la gestion communicationnelle de divers enjeux politiques.  
 
Pédagogie : 
L’apprentissage de la matière s’effectue en quatre temps : 

1. À travers les cours magistraux ; 
2. En fonction de la réalisation d’un travail de session (par équipe) ; 
3. Grâce aux lectures du cours ; 
4. Par la tenue des examens maison 

Les lectures, les diapositives, les capsules vidéos et les fiches explicatives des travaux seront 
disponibles sur la plateforme Studium (https://studium.umontreal.ca/).  
 
Évaluations : 
Les évaluations du cours se divisent en 4 parties (les fiches des travaux seront sur Studium) : 

1- Rédaction d’un plan initial d’environ 5 pages – 10% de la note finale (à remettre le 5 
octobre sur Studium). Ce travail s’effectue en équipe de 4 personnes. Sommairement 
expliqué, ce plan comporte une brève présentation de la formation politique analysée 
et résume les grands axes de votre plateforme numérique (voir travail de session).  

2- Analyse de stratégies de communication politique 1 - 30% de la note finale  
3- Analyse de stratégies de communication politique 2 - 30% de la note finale  
Précisons sur les analyses : Ces deux analyses se substituent aux examens intra et final 
de la session. Elles visent cependant les mêmes objectifs : s’assurer de la compréhension 
et de l’intégration de la matière, notamment des idées et des concepts présentés lors des 
séances et dans les textes. En bref, il s’agit d’effectuer une analyse sommaire d’un cas de 
stratégie de communication politique. Vous devrez mobiliser des concepts et des éléments 
précis abordés dans le cours et dans les lectures. Précisions à venir sur les fiches en ligne.  
4- Travail de session - 30% de la note finale (à remettre le 14 décembre). En résumé, il 

s’agit de créer une plateforme numérique d’analyse des stratégies de communication 
politique d’un des principaux partis politiques fédéraux ou provincial (Québec) durant 
l’automne. La stratégie d’un des paliers de gouvernement (Ottawa ou Québec) peut 
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aussi faire partie de vos options. Ce site comportera un billet d’introduction (300 
mots), 4 analyses critiques (500 mots) dont au moins une sur la gestion de la crise de 
la COVID 19, une analyse générale de la performance du parti ou du gouvernement 
durant l’automne (1500 mots) ainsi qu’une vidéo. Ce travail s’effectue en équipe de 4 
personnes. Ne tardez pas à vous contacter.  

Plan de cours : 
 
Important : Le cours est offert en mode synchrone à travers la plateforme Zoom (le lien sera 
accessible sur Studium et envoyé par courriel). Votre présence est donc requise à l’heure 
prévue dans l’horaire. Il est par ailleurs prévu que les séances soient écourtées (entre 1h30 et 
2h00 maximum incluant une pause) pour permettre aux étudiantes et aux étudiants 
d’échanger et de poser des questions lors de la tenue d’atelier. Des capsules de précisions et 
d’explications seront aussi disponibles, en particulier en ce qui concerne les travaux. Comme 
il s’agit d’une situation particulière, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant ou les 
auxiliaires du cours pour obtenir des éclaircissements.  
 
14 septembre : Introduction. Communication politique et campagne électorale : une relation 
complexe. Qu’est-ce que la communication politique ?  
 
21 septembre : Une brève histoire des campagnes électorales. Comment sont-elles apparues 
et comment ont-elles évolué ?  
Lectures : Farrell et Webb 2000 ; Nadeau et Bastien 2003 
 
28 septembre : Les effets de la communication politique. Quels sont les effets des médias sur 
les comportements et les attitudes politiques ?  
Lecture : Hébert, Sirois et Tremblay-Potvin 2015 
 
5 octobre : La communication politique à l’ère numérique. Médias numériques vs médias 
traditionnels… qu’est-ce qui a changé ? Remise du plan initial (10% de la note finale)  
Lectures : Strömbäck et Esser 2014 ; Giasson, Greffet et Chacon 2018 
 
12 octobre : Pas de cours (Action de grâce) 
19 octobre : Pas de cours (Semaine d’activités libres) 
 
26 octobre : L’avènement du marketing politique. Comment les techniques de mise en 
marché ont transformé les campagnes électorales ?  
Lectures : Scammell 1999 ; Lees-Marshment 2014 
 
2 novembre : Analyse de stratégie de communication politique 1 – (30% de la note finale)  
 
9 novembre : L’importance de l’image dans la communication politique. Quelle place pour 
l’image en politique, en campagne électorale en particulier ? Qu’entend-on par 
« youtubification » (May 2008) de la politique ?  
Lectures : Mutz et Reeves 2005 ; Choquette 2017 
 
16 novembre : Discours politiques, discours populistes et polarisation. Comment les discours 
politiques peuvent-ils polariser l’électorat ?  
Lectures : Baum et Groeling 2008 ; Charaudeau 2011 
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23 novembre : Participation citoyenne et communication politique. Quelle place pour les 
citoyens et la société civile dans l’espace public ?  
Karpf 2009 ; Cardon et Smyrnelis 2012 
 
30 novembre : Informations et communication politique. Les fausses nouvelles (fake news) 
une nouvelle réalité ? Regard sur l’actualité politique.  
Lectures : Renard 2015 ; Allcott et Gentzkow 2017 
 
7 décembre : Humour et communication politique. L’humour, un outil de communication 
politique efficace ?  
Lecture : Choquette 2016 
 
14 décembre : Remise du travail de session - mise en ligne de la plateforme numérique  
(30% de la note finale)  
 
21 décembre : Analyse de stratégie de communication politique 2 – (30% de la note finale)   
 
Indications bibliographiques :  
 
Allcott, Hunt et Matthew Gentzkow (2017). « Social Media and Fake News in the 2016 
Election », Journal of Economic Perspectives, vol. 31, no 2, pp.211-36. 
 
Baum, Matthew A. et Tim Groeling (2008) « New Media and the Polarization of American 
Political Discourse », Political Communication, vol. 25, no 4, pp. 345-365.  
 
Cardon, Dominique et Marie-Carmen Smyrnelis (2012). « La démocratie Internet. Entretien 
avec Dominique Cardon », Transversalités, 123, pp. 65-73. 
 
Charaudeau, Patrick (2011). « Réflexions pour l’analyse du discours populiste », Mots. Les 
langages du politique, [En ligne], no 97, http://journals.openedition.org/mots/20534.  
 
Choquette, Emmanuel (2016). « L’humour : entre actes politiques et intérêts communs », dans 
Dufort, Julie et Lawrence Olivier (2016). Humour et politique. De la connivence à la 
désillusion, Québec, Presses de l’Université Laval, pp. 39-69.  
 
Choquette, Emmanuel (2017). « La communication politique à l’ère du numérique », dans, 
Loiseau, Hugo et Elena Waldispuehl (2017). Cyberespace et science politique, Montréal, 
PUQ, pp. 169-191. 
 
Farrell, David et Paul Webb (2002). « Political Parties as Campaign Organizations », dans 
Dalton, Russell J.  et Martin P. Wattenberg (2002), Parties Without Partisans: Political 
Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford, Oxford University Press.  
 
Giasson, Thierry, Fabienne Greffet et Geneviève Chacon (2018). « Relever le défi de 
l’hybridité : Les objectifs des stratégies de campagnes numériques lors des élections française 
et québécoise de 2012 », Politique et Sociétés, vol. 37, no 2, pp. 19–46. 
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Hébert, Virginie, Gabrielle Sirois et Émilie Tremblay-Potvin (2015). Les effets des médias à 
l’ère du 2.0, GRCP, Rapport de recherche présenté au Centre d’études sur les médias, 
Université Laval.  
Karpf, David (2012). The MoveOn Effect: Disruptive Innovation within the Interest Group 
Ecology of American Politics, Oxford, Oxford University Press.  
 
Lees-Marshment, Jennifer (2014). Political Marketing: Principles and Applications, 2e 
edition, New York et Londres, London Routledge. 
 
Martel, Guylaine et Martin Jolicoeur (2013). « L’ethos de chef : une analyse de la 
construction de l’image des politiciens au cours du Débat des chefs », dans Bélanger, Éric, 
Frédérick Bastien et François Gélineau (2013). Les Québécois aux urnes, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, pp. 149-162. 
 
May, Albert L. (2008). « Campaign 2008: It’s on YouTube, Nieman Reports », vol. 62, no 2, 
pp. 24-28.  
 
Mutz, Diana et Byron Reeves (2005). « The new videomalaise : Effects of televised incivility 
on political trust », American Political Science Review, no 99, pp. 1–15.  
 
Nadeau Richard et Frédérick Bastien (2003). « La communication électorale », dans Gingras, 
Anne-Marie (2003). La communication politique, Québec, Presses de l’Université du Québec.  
 
Renard, Jean-Bruno (2015). « Les causes de l’adhésion aux théories du complot », Diogène, 
vol. 1, no 249-250, pp. 107-119. 
 
Scammel, Margaret (1999). « Political marketing : Lessons for political science », Political 
Studies, no 47, pp. 718–739. 
 
Strömbäck Jesper et Frank Esser (2014). « Introduction: Making sense of the mediatization of 
politics », Journalism Studies, vol. 15, no 3, pp. 243-255. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

	CEP2000 – Stratégies de communication politique
	Automne 2020
	Horaire: Lundi, 13h-16h, évaluation finale le 21 décembre 2020
	Rappel de règlements pédagogiques

