
 

 

CEP2000 – Stratégies de communication politique 

 

Automne 2022 

Local : B-4255 / Pavillon J.-Brillant 

Horaire: Lundi, 13h-16h 

Enseignant : Alexis Hudelot 

Disponibilité : Sur rendez-vous 

Courriel : alexis.hudelot@umontreal.ca 

 

 

Approches et objectifs : 

 

Ce cours vise à donner aux étudiants une vision d’ensemble des stratégies de communication politique au 

sein des démocraties occidentales. À la fin du cours, l’étudiante ou l’étudiant devrait avoir acquis une 

bonne connaissance de l’évolution des techniques et des théories liées aux stratégies de communication 

et, d’autre part, certain des principaux débats liés aux stratégies de communication modernes.  

 

Pédagogie : 

 

À travers des présentations magistrales, des lectures, des débats et des discussions en classe, ce cours a 

comme objectif développement d’une réflexion critique sur l’évolution des stratégies de communication 

politique en Occident, et leur impact sur les institutions démocratiques.  

Ce cours est structuré en trois parties. La première portera sur les fondements historiques et théoriques des 

stratégies de communication modernes. La deuxième s’intéressera à certains domaines clé de ces stratégies 

et la dernière portera sur certains enjeux contemporains liés à l’influence politique par les médias de masse.  

En plus des lectures hebdomadaires obligatoires accessibles sur StudiUM, l’une des exigences de ce cours 

est de suivre l’actualité dans un média traditionnel (PAS de fil d’actualité) tout au long de la session. 

Plusieurs éléments des évaluations en appelleront à la capacité de l’étudiante/étudiant à faire des liens entre 

les lectures obligatoires, la matière vue en classe et l’actualité.  

 

Étant donné qu’une participation active est exigée, il est à noter que les téléphones et les ordinateurs 

portables sont interdits dans le cadre de ce cours, à moins d’avoir une raison médicale valide et une 

entente préalable avec le département. 

 



Évaluation : 

Rapport intra – 31 octobre (20%) 

Rapport final – 12 décembre (30%)  

Examen final – 12 décembre (50%)  

 

Qualité de la grammaire (orthographe et vocabulaire) :  

Perte d’un 1/2 point pour chaque faute de grammaire (incluant l’usage approprié de la ponctuation) jusqu’à 

concurrence de 5% de la note. 

Qualité de la syntaxe (bonne construction des phrases, clarté, efficacité, cohérence) :  

Perte d’un 1/2 point pour toute phrase mal formulée ou mal construite jusqu’à concurrence de 5% de la note. 

Règles obligatoires relatives à la présentation matérielle des travaux  

Perte d’un 1/2 point pour chaque règle non respectée jusqu’à concurrence de 10% de la note 

Le travail devra être remis avec des marges à 2.5cm, en police Times New Roman ou Times taille 12 et à 

interligne 1.5 

 

 

Aucun retard ne sera admis pour les travaux. Tout retard face aux dates prévues dans le calendrier du 

cours pour la remise des travaux sera pénalisé à raison de cinq points en moins par jour de retard, à moins 

d’une entente négociée entre l’étudiante ou l’étudiant et le chargé de cours, AU MOINS UNE SEMAINE 

avant la date normale de remise du travail. 

 

Plan de cours : 

 

Séance 1 : 12 septembre – Communication politique et communication électorale : les deux facettes des 

stratégies de communication politique. Présentation du syllabus et de l’évaluation. 

 

BLOC A : FONDEMENTS DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION POLITIQUE 

 

Séance 2 : 19 septembre – La communication : notions de linguistique et modes de persuasion, 

Communication non-verbale, rhétorique et sophistes. 

GERSTLÉ, Jacques. 1992. La communication politique, Presse universitaire de France, Collection Que-

sais-je ? 127 pages, pp.41-85 

WOLTON, Dominique. 1998. « Les contradictions de la communication politique », dans La 

communication. État des savoirs, Paris, Éditions Sciences humaines, 462 pages, pp. 343 à 361 

 

Séance 3 : 26 septembre – La communication politique à l’ère des médias de masse 

LAMARQUE, Patrick. 1993.  Les désordres du sens : alerte sur les médias, les entreprises, la vie 

publique, Paris, ESF Éditeur, Collection Communication et complexité, 286 pages, pp.21-48 

BOORSTIN, Daniel J. 2012. Le triomphe de l’image, Lux Éditeur, 334 pages, pp.31-77 

 

 

 

 

 

 



3 octobre : Pas de cours – Élections québécoises 

Pour éviter de donner un cours de rattrapage le 12 décembre, une séance préenregistrée sera mise en ligne 

sur StudiUM. 

Séance 4 : Psychosociologie et influence – Psychologie de la foule/du public. Psychologie Gestalt. 

Dissonance cognitive et confirmation bias. 

TCHAKHOTINE, Serge (1952). «La psychologie sociale», dans Le viol des foules par la propagande 

politique. Paris, Gallimard (135-189) 

MOSCOVICI, Serge (1981). L’Âge des foules : Un traité historique de psychologie des masses. Paris: 

Fayard (pp.258-274) 

 

10 octobre : Pas de cours – Action de grâce 

 

Séance 5 : 17 octobre - Fondements du journalisme 

 

• Concentration des médias au Québec et ailleurs 

• Évolution du métier de journalisme 

• Ingrédients de la nouvelle 

 

SÉNÉCAL, Michel. 1995. L'espace médiatique : les communications à l'épreuve de la démocratie, 

Montréal, Liber, 254 pages, pp.23-45 

Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec (Dominique Payette, dir. 

2011), L’information au Québec, un intérêt public, Québec, Ministère de la Culture, des Communications 

et de la Condition féminine du Québec, 132 pages. 

Site : 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=592&cHash=10a75996d

801a5fb86c6a10b2fe460ac 

 

24 octobre : Pas de cours – Semaine d’activités libres 

 

 

BLOC B : DOMAINES DES STRAGÉGIES DE COMMUNICATION POLITIQUE 

 

Séance 6 : 31 octobre – Théories et histoire de la propagande 

ELLUL, Jacques (2008) (première édition 1962). Propagandes, Paris, Economica, 361p, pp.105-136 

BERNAYS, Edward. Présentation de Normand Baillargeon. 2008. Propaganda. Comment manipuler 

l’opinion en démocratie ?, Montréal, Lux Éditeur, 130 pages, pp.i - xxvi et pp.71-89 

***Remise du rapport de mi-session*** 

 

Séance 7 : 7 novembre – Marketing politique / Wedge / Ballons d’essai / Focus groups 

MAAREK, Phillippe (2001). Communication et Marketing de l’homme politique, Paris, Litec, 393 pages, 

pp.47-104 

FREDEL, M. Wiant (2002). «Exploiting factional discourse: Wedge issues in contemporary American 

political campaigns», Southern Journal of Communication, Vol.67, No.3, pp. 276-289 

 

Séance 8 : 14 novembre – Publicité politique 

GERSTLÉ, Jacques (1989). «La publicité politique : Quelques enseignements de l’expérience 

américaine», Hermès, La Revue, Vol.1, No.4, pp.203-213 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=592&cHash=10a75996d801a5fb86c6a10b2fe460ac
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=592&cHash=10a75996d801a5fb86c6a10b2fe460ac


FERRY, Jean-Marc (1989). «Les transformations de la publicité politique» Hermès, La Revue, Vol.1, 

No.4, pp.15-26 

 

Séance 9 : 21 novembre – Partenaires externes aux stratégies de communication politique. Think 

tanks, lobbies et relations publiques 

YATES, Stéphanie et Michel BEAUCHAMP (2008). « Lobbyistes et législation sur le lobbyisme : que 

nous apprend la récente expérience québécoise? », Canadian Public Administration/Administration 

publique du Canada, Vol. 51, No.2, pp.291-316  

LAMY, Guillaume (2018). « Think et politiques publiques: la relation des élus avec l’IRIS et l’IEDM à 

l’Assemblée nationale du Québec » dans Jérôme Couture et Steve Jacobs (dir.), Démocratie et politiques 

publiques, Québec, Presses de l’Université Laval, pp.239- 254  

STAUBER, John et Sheldon RAMPTON (2004). « II. Art de l’arnaque et science de la propagande », 

L’industrie du mensonge : lobbying, communication, publicité et médias, Marseille, Agone, pp.31-45.  

 

BLOC C : DÉBATS ACTUELS 

 

Séance 10 : 28 novembre – Populisme, théories du complot et fausses nouvelles 

HUNT, Allcott et Matthew GENTZKOW (2017). «Social Media and Fake News in the 2016 

Election».  Journal of Economic Perspectives, Vol.31, No.2,  211-36 

GORTZEL, Ted (1994). «Belief in Conspiracy Theories», Political Psychology, Vol.15, No.4, 731-742 

 

Séance 11 : 5 décembre – Les stratégies de communication politique à l’ère des métadonnées 

HU, Margaret. (2020). Cambridge Analytica’s black box. Big Data & Society. Juillet-août, pp.1-6  

https://doi.org/10.1177/2053951720938091 

WOOLEY, Samuel C. et Philip N. Howard (2018). Computational Propaganda : Political Parties, 

Politicians, and the Political Manipulation on Social Media. Oxford University Press, pp.1-18  

 

Séance 12 : 12 décembre – Examen final 

Remise travail final (30%) 
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Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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.  

 

La discrimination et 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/


Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-

laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 

personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 
 

 

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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

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 employé.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 

 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

