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Approche et objectifs : 
 
Le séminaire vise à examiner une série d’ouvrages et d’articles portant sur les acteurs 
politiques et leurs stratégies de communication et à susciter une réflexion critique à propos de 
ces contributions. Les textes au programme se penchent principalement sur les stratégies des 
acteurs politiques. Leur lecture permettra aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur 
des ouvrages importants en communication politique sur cette question tout en se 
familiarisant avec les approches méthodologiques et les positions théoriques sur lesquelles ils 
sont fondés.  
 
Pédagogie : 
  
Le séminaire sera organisé d’abord autour de la lecture et de la discussion d’un certain 
nombre d’ouvrages et d’articles en communication politique. Les étudiants seront appelés à 
tour de rôle à faire une présentation de 30 minutes portant sur les textes à l’étude pour 
amorcer la discussion. Cet exposé sera suivi d’une période d’échanges entre les participants 
du séminaire. Un exposé magistral du professeur complètera chacune des séances. Des 
rencontres individuelles seront aussi prévues pour orienter les étudiants dans la préparation de 
leur travail de session. 
 
Enseignement et consultations à distance :  
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise de la Covid-19, des mesures 
particulières seront prises pour faire en sorte que les périodes de cours et d'encadrement 
puissent se dérouler à distance dans les meilleures conditions possibles. Veuillez donc prendre 
note des instructions suivantes: 
 
Toutes les séances de cours auront lieu en direct via Zoom. Un lien sera disponible sur 
Studium pour accéder à chaque séance audiovisuelle. Veuillez ouvrir votre ordinateur une 
heure avant le début de la conférence web afin d’éviter que l'entretien informatique (mise à 
jour, antivirus, etc.) se mette en route au moment de l’ouverture de la séance, ce qui pourrait 
nuire à la connexion. Pour rejoindre la séance Zoom, il suffit de cliquer sur le lien Internet 
fourni sur Studium et de suivre les instructions. Veuillez vous joindre cinq minutes à l'avance 
afin d'assurer que les séances puissent débuter à l'heure. Il suffira de faire de même pour les 
rencontres individuelles prévues le 10 septembre et le 26 novembre en vous joignant à celles-
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ci cinq minutes avant la plage horaire de 15 minutes (par exemple 13h ou 13h15) que vous 
aurez sélectionnée sur un lien Doodle qui sera aussi fourni sur Studium.  
 
Les travaux seront à remettre via Studium et par courriel à l'adresse suivante: 
richard.nadeau@umontreal.ca. Toute communication avec le professeur devra se faire par 
courriel. Les lectures et les autres ressources pour le cours seront transmises via Studium. Il 
est impératif de consulter la page du cours à toutes les semaines pour rester informé sur le 
déroulement de la session. 
 
Pour toute question technique, vous pouvez consulter le document « Zoom: Guide du 
participant » sur Studium. Vous pouvez aussi écrire à Marc-Antoine Martel à l'adresse 
suivante: marc-antoine.martel@umontreal.ca  
 
Évaluation : 
 
• Une présentation d’environ 30 minutes sur les textes (ouvrage ou articles) au programme 

d’une des séances (20 points).   
• Deux recensions d’environ 1500 mots (30 points, soit 2 X 15 points) à remettre au début 

de la séance portant sur les ouvrages faisant l’objet de la recension.  Il s’agit d’examiner le 
contenu des textes au programme d’une séance et d’en offrir un compte-rendu critique.  

• Une présentation de 20 minutes du travail de session (10 points) le 3 décembre.   
• Un travail de session de 25 pages (double interligne à l’exception de la bibliographie qui 

devrait inclure une vingtaine de titres) à remettre le 17 décembre approfondissant un des 
thèmes à l’étude dans le séminaire en vue d’éclairer un aspect de la stratégie de 
communication politique d’un parti politique lors de la campagne électorale provinciale 
de 2018 au Québec ou de la campagne électorale fédérale de 2019 au Canada (40 points). 

 
Plan de cours 
 
1. Introduction (3 septembre) 
 
2.  Rencontres individuelles (10 septembre) 
 
3. Effets d’agenda et de saillance (17 septembre) 
 
Iyengar, Shanto et Donald K. Kinder (2010; édition révisée). News That Matter: Television 
and American Opinion. Chicago: Chicago of University Press.    
 
4. Effets d’agenda et de saillance : retour et approfondissement (24 septembre) 
 
Jacobs, Lawrence et Robert Y. Shapiro. 1994. « Issues, Candidate Image and Priming: The 
Use of Private Polls in Kennedy’s 1960 Presidential Campaign. » American Political Science 
Review 88: 527-540.        
 
Bélanger, Éric et Bonnie M. Meguid. 2008. « Issue Salience, Issue Ownership, and Issue-
Based Vote Choice. » Electoral Studies 27: 477-491.   
 

mailto:richard.nadeau@umontreal.ca
mailto:marc-antoine.martel@umontreal.ca
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Feezell, Jessica T. 2018. « Agenda Setting through Social Media: The Importance of 
Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. » Political Research 
Quarterly 71: 482-494.    
 
D’Alimonte, Roberto, Lorenzo De Sio et Mark N. Franklin. 2019. « From Issues to Goals: A 
Novel Conceptualization, Measurement and Research Design for Comprehensive Analysis of 
Electoral Competition. » West European Politics 43: 518-542.      
    
5. L’effet de cadrage (1er octobre)  
 
Entman, Robert M. 2004. Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. 
Foreign Policy. Chicago: Chicago of University Press.   
 
6. L’effet de cadrage : retour et approfondissement (8 octobre) 
 
Entman, Robert M. et Nikki Usher. 2018.  « Framing in a Fractured Democracy: Impacts of 
Digital Technology on Ideology, Power and Cascading Network Activation ». Journal of 
Communication 68 :298–308. 
 
Nelson, Thomas E., Rosalee A. Clawson et Zoe M. Oxley. 1997. « Media Framing of a Civic 
Liberties Conflict. » American Political Science Review 91: 567-583.     
 
Chong, Dennis et James N. Druckman, 2007a. « Framing Theory. » Annual Review of 
Political Science 10: 103-126.    
 
Chong, Dennis et James N. Druckman, 2007b. « A Theory of Framing and Opinion 
Formation in Competitive Elite Environments. » Journal of Communication 57: 99-118.   
 
 
7. La campagne électorale: le choix et le cadrage des enjeux (15 octobre)  
 
Vavreck, Lynn. 2009. The Message Matters. The Economy and Presidential Campaigns. 
Princeton: University of Princeton Press (chapitres 1 à 5, et 7).  
 
8. Semaine de lecture (22 octobre) 
 
9. Le marketing politique (29 octobre) 
 
Scammell, Margaret. 1999. « Political Marketing: Lessons from Political Science. » Political 
Studies 47: 718-739.    
 
Lees-Marshment, Jennifer. 2001a. « The Marriage of Politics and Marketing. »  Political 
Studies 49: 692-713.    
 
Lees-Marshment, Jennifer. 2001b. « The Product, Sales and Market-Oriented Party. » 
European Journal of Marketing 35 : 1074-1087.  
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Turcotte, André. 2012.  « Under New Management: Market Intelligence and the Conservative 
Party’s Resurrection. »  dans Alex Marland, Thierry Giasson et Jennifer Lees-Marshment, dir. 
Political Marketing in Canada. Vancouver: UBC Press: 76-90.   
   
Giasson, Thierry, Jennifer Lees-Marshment et Alex Marland. 2012. « Challenges for 
Democracy », dans Alex Marland, Thierry Giasson et Jennifer Lees-Marshment, dir. Political 
Marketing in Canada. Vancouver: UBC Press: 241-255.  
 
10. Analyse des données et comportement des acteurs (5 novembre) 
 
Karpf, David. 2016. Analytic Activism: Digital Listening and the New Political Strategy. 
Oxford: Oxford University Press (chapitres 2 et 4). 
 
Kreiss, Daniel. 2016. Prototype Politics: Technology-Intensive Campaigns and the Data of 
Democracy. Oxford: Oxford University Press (chapitres 2 et 7). 
 
Bennett, Colin. 2014. « Voter Surveillance, Micro-Targeting and Democratic Politics: 
Knowing How People Vote Before They Do. » Disponible sur SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2605183 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2605183. 
 
Bimber, Bruce. 2014. « Digital media in the Obama campaigns of 2008 and 2012: Adaptation 
to the personalized political communication environment ». Journal of information 
technology & politics 11 (2) : 130–150. 
 
Baldwin-Philippi, Jessica. 2019. « Data Campaigning: Between Empirics and Assumptions ». 
Internet Policy Review 8 (4): 1–18.  
 
11. Le journalisme politique (12 novembre)  
 
Zaller, John. 1998. « The Role of Product Substitution in Presidential Campaign News. » The 
Annals of American Academy of Political and Social Science 560: 111-128. 
 
Broersma, Marcel, et Todd Graham. 2012. « Social media as beat: Tweets as a news source 
during the 2010 British and Dutch elections ». Journalism Practice 6 (3) : 403–419. 
 
Joseph N. Cappela et Kathleen Hall Jamieson. 1996. « News Frames, Political Cynicism and 
Media Cynicism » The Annals of American Academy of Political and Social Science 546: 71-
84.   
 
Matthew A. Baum. 2005. « Talking the Vote: Why Presidential Candidates Hit the Talk Show 
Circuit. » American Journal of Political Science 49: 213-234.  
 
Markus Prior. 2007. Post-Broadcast Democracy. How Media Choices Increases Inequality in 
Political Involvement and Polarizes Elections. Cambridge: Cambridge University Press 
(chapitre 2).        
 
Wallace, Julian. 2018. « Modelling Contemporary Gatekeeping: The Rise of Individuals, 
Algorithms and Platforms in Digital News Dissemination ». Digital Journalism 6 (3): 274–
293. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2605183
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12. Les nouveaux médias (19 novembre)  
 
Chadwick, Andrew. 2017. The Hybrid Media System (2nd edition). New York: Oxford 
University Press.  
 
13. Rencontres individuelles (26 novembre) 
 
14. Présentation des travaux (3 décembre) 
 
15. Remise du travail final (17 décembre)  
 
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 

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/
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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/ 
 
 
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. 

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/
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
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