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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  

Les lectures, 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 en 
classe le 4 octobre). 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- Examen intra - 30% de la note finale (1 novembre) 
3- Examen final - 30% de la note finale (20 décembre) 
4- Travail de session - 30% de la note finale (à remettre le 13 décembre). En résumé, il 

s’agit de créer une plateforme numérique d’analyse de la campagne électorale d’un 
des principaux partis politiques fédéraux. Ce site comportera un billet d’introduction 
(300 mots), 4 analyses critiques (500 mots) dont une sur le débat des chefs, une 
analyse générale de la campagne (1500 mots) ainsi qu’une vidéo. Ce travail s’effectue 
en équipe de 4. 
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Plan de cours : 
 
13 septembre : Introduction. Communication politique et campagne électorale : une relation 
complexe. Qu’est-ce que la communication politique ?  
 
20 septembre : Une brève histoire des campagnes électorales. Comment sont-elles apparues 
et comment ont-elles évolué ?  
Lectures : Farrell et Webb 2000 ; Lacroix 2019 
 
27 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 
 
4 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 et Ben Mansour 2017 
 
11 octobre : Pas de cours (Action de grâce) 
18 octobre : Pas de cours (Semaine d’activités libres) 
 
25 octobre : L’avènement du marketing politique. Comment les techniques de mise en 
marché ont transformé les campagnes électorales ?  
Lectures : Lees-Marshment 2014 ; Ehrhard et Bambade 2020 
 
1 novembre : Examen intra – (30% de la note finale)  
 
8 novembre : L’importance de l’image dans la communication politique. Quelle place pour 
l’image en politique, en campagne électorale en particulier ?  
Lectures : Lalancette et Raynauld 2017 ; Choquette 2017 
 
15 novembre : Discours politiques, discours populistes et polarisation. Comment les discours 
politiques peuvent-ils polariser l’électorat ?  
Lectures : Charaudeau 2011 ; Müller 2017 ; Dumouchel, Ouellet et Giasson 2021 
 
22 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 
 
29 novembre : Informations et communication politique. Les fausses nouvelles (fake news) 
une nouvelle réalité ? Regard sur l’actualité politique.  
Lectures : Renard 2015 ; Trudel et Thibault 2018 
 
6 décembre : Humour et communication politique. L’humour, un outil de communication 
politique efficace ?  
Lecture : Choquette 2016 
 
13 décembre : Remise du travail de session - mise en ligne de la plateforme numérique  
(30% de la note finale)  
 
20 décembre : Examen final – (30% de la note finale)   
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
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. 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
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