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Description et objectifs 
 
On affirme régulièrement que les médias jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de la 
démocratie. Mais au-delà de ce truisme, il convient d’étudier de façon plus précise les rapports 
que les médias entretiennent avec le monde politique. Dans le cadre de ce séminaire, nous 
examinerons les relations de pouvoir et d’influence entre les acteurs et les organisations 
politiques et médiatiques (les politiciens, les journalistes, les partis et les entreprises de presse) 
selon leurs intérêts, leurs ressources et les institutions qui encadrent leurs actions, ainsi que des 
enjeux contemporains du journalisme politique. Nous analyserons aussi les bouleversements 
causés par Internet, les médias sociaux et les technologies numériques dans le monde de 
l’information et les enjeux qui en découlent au plan politique et médiatique.  
 
Notre regard sera théorique, méthodologique, empirique et pratique. Au plan théorique, nous 
dégagerons les propositions élaborées par les chercheurs pour expliquer les relations entre médias 
et politique, en nous attardant aux principaux débats qui rythment ce secteur d’étude. Au plan 
méthodologique, nous examinerons les moyens par lesquels ces chercheurs appréhendent les 
phénomènes qu’ils étudient. Au plan empirique, nous évaluerons les résultats censés démontrer la 
validité des théories. Au plan pratique, nous discuterons des implications de ces travaux sur 
l’exercice du journalisme. 
 
Ce séminaire s’adresse aux étudiants1 inscrits au diplôme d’études supérieures spécialisées en 
journalisme et constitue l’un des cours de «fondements» de ce programme. Ainsi, l’objectif 
principal est de les familiariser avec les concepts et les théories utiles à l’analyse des rapports 
entre les médias et la politique, afin qu’ils puissent ensuite les employer dans leurs propres 
réflexions sur la pratique du journalisme politique et sur le contexte dans lequel cette activité 
professionnelle est exercée. 
 
 
 

                                                
1 Le genre masculin est utilisé à titre épicène. 
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Pédagogie 
 
Ce séminaire se déroulera sous forme de discussions animées par les étudiants et le professeur. 
La participation active des étudiants est une composante essentielle à l’apprentissage de la 
matière couverte dans ce séminaire. À chaque séance, des étudiants présenteront les textes 
étudiés et ils contribueront – avec le professeur – à l’animation des discussions en groupe. Il est 
de la responsabilité de chacun de lire assidûment les textes avant chaque séance et de participer 
de façon active aux échanges. À l’occasion, l’utilisation de documents audiovisuels, tirés 
d’Internet, permettra d’illustrer certains éléments abordés durant les discussions. Les ouvrages et 
articles les plus marquants du champ étant de langue anglaise, une compréhension suffisante de 
cette langue est essentielle à la participation au séminaire et à la réalisation des travaux. 
 
Évaluation 
 
Quatre modes d’évaluation seront privilégiés dans ce séminaire: 
 
Présentation (20%). À chaque séance, deux étudiants (ou trois) présenteront les textes étudiés en 
analysant les arguments mis de l’avant par les auteurs. Selon la taille du groupe, chaque étudiant 
présentera à une ou deux reprises durant la session. L’assignation des textes à présenter se fera 
lors de la première séance. 
 
Durant votre présentation, vous expliquerez en quoi les arguments mis de l’avant par les auteurs 
sont convaincants ou non. Vous ferez aussi quelques observations critiques des ouvrages qui seront 
analysés avec vos collègues de classe durant la séance. Après les présentations, vous proposerez 
une série de 5-6 questions, en lien avec les lectures, qui seront discutées en petits groupes de 4-5 
étudiants. Chaque groupe aura une question à débattre. Une discussion en grand groupe suivra. Elle 
sera animée par l’étudiant ayant présenté. Celui-ci discutera avec les membres de chaque groupe 
pour faire le point sur la question débattue et les observations ou interrogations qui en découlent, 
tout en animant les échanges avec les autres étudiants. Le professeur pourra intervenir durant les 
discussions pour poser des questions, clarifier des aspects des lectures et faciliter au besoin les 
interventions des étudiants.  
 
Prévoyez environ 20-25 minutes pour votre présentation qui portera sur un ou plusieurs textes. 
L’évaluation de vos présentations reflètera votre compréhension des lectures, votre capacité à 
vulgariser les arguments des auteurs et à faire des liens entre les textes (de la séance, du cours ou 
de la littérature en général), de même que votre aptitude à animer la discussion en groupe. 
 
Pour enrichir votre présentation, je vous encourage à effectuer une recherche pour jeter un éclairage 
additionnel sur le texte, l’auteur(e) ou les auteurs(es), les enjeux abordés ou les débats suscités, le 
cas échéant. Les encyclopédies spécialisées constituent de bonnes références pour approfondir ces 
questions. 
 
Un rapport de lecture (30%) sur les textes des séances 3, 4, 13 ou 14. Le rapport doit faire 10 
pages à interligne double. Il doit être remis au début du cours de la séance choisie. L’étudiant qui 
remet son travail après le début du cours sera pénalisé pour son retard. 
 
Dans votre rapport, vous devez synthétiser dans une première partie (4 pages) les questions étudiées 
et les arguments avancés par les auteurs de la séance choisie. Présentez ces éléments en effectuant 
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des liens entre les textes à l’étude pour la séance choisie. Il faut éviter de discuter des recherches 
de façon successive. Dans une deuxième partie (6 pages), vous devez commenter de façon critique 
les constats des auteurs en jugeant de leur pertinence au regard du phénomène observé. Veuillez 
également expliquer comment ces recherches éclairent le rapport entre les mondes médiatique et 
politique et/ou sur la pratique du journalisme. 
 
Pour enrichir l’analyse de votre deuxième partie, n’hésitez pas à citer des ouvrages de ce séminaire 
et/ou de la littérature scientifique en général. Vous pouvez aussi faire référence à des reportages 
journalistiques ou à des analyses dans les médias si cela vous permet d’illustrer votre propos. Par 
exemple, les recherches de la séance 14 traitent de questions liées à la surveillance des journalistes 
et de leurs sources et les enjeux démocratiques qui en découlent (p. ex. l’accès à une information 
d’intérêt public pour effectuer des choix politiques éclairés). Or, un scandale a éclaté au Québec 
en 2016 lorsqu’il a été révélé que les communications de journalistes de différents médias avaient 
été espionnées par des corps policiers. Vous pouvez discuter de cette controverse et de ses effets 
(ex. la création de la Commission Chamberland, etc.) si vous le souhaitez, mais veuillez utiliser les 
sources journalistiques de façon modérée. Il faut prioriser la littérature scientifique. 
 
L’évaluation reflètera votre capacité à cerner et à commenter les arguments des auteurs, à effectuer 
des liens entre les ouvrages (de la séance, du cours et de la littérature scientifique) et à analyser de 
façon critique les questions soulevées. La cohérence, l’originalité de l’argumentation et la qualité 
de la langue seront également notées. 
 
Examen maison (30%). Un examen maison vous sera distribué lors de la séance du 8 avril. Il 
comprendra des questions à développement portant sur la matière vue lors du séminaire. La date 
de remise de l’examen est le lundi suivant, le 15 avril, au plus tard à 11h55. Vous devez remettre 
une version imprimée de votre examen maison dans la boîte de dépôt des travaux à l’entrée du 
Département.  
 
L’évaluation permettra de juger de la compréhension générale de la matière. La cohérence et 
l’originalité de l’argumentation, ainsi que la qualité de la langue seront également notées. Toute 
mention aux ouvrages étudiés durant le séminaire devra être citée conformément aux règles en 
vigueur, comme cela doit se faire dans un travail de recherche. 
 
Participation aux discussions en classe (20%). Votre participation sera évaluée selon la 
pertinence et la fréquence de vos interventions en lien avec les textes étudiés, et selon votre capacité 
à contribuer aux discussions. Les absences non justifiées seront notées en conséquence. 
 
 
Quelques notes additionnelles 
 
Le cours a lieu le lundi de 16h à 19h. Bien que le séminaire ait lieu en fin de journée, il ne s’agit 
pas d’une période de repas. La nourriture en classe pendant le séminaire – à l’exception de la 
pause – n’est pas permise. 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période des examens). 
Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif 
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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 consultant 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 (par exemple, la pénalité sera de 4 points par jour de calendrier pour un travail 
valant 40 points). 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/ 
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Bibliothécaire 
 
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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page Internet, Ressources en Science 
politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). Vous y trouverez des liens utiles pour la 
présentation matérielle des travaux. 
 
Qualité du français écrit 
 
Le Centre de communication écrite (CCÉ) de l’Université de Montréal propose de nombreux 
ateliers gratuits. De plus, le Centre d’aide en français du CCÉ offre diverses ressources 
linguistiques aux étudiants qui éprouvent des difficultés à maîtriser la langue et à rédiger leurs 
travaux. Moyennant des frais modiques, il est également possible de s’inscrire à une série de 
rencontres individuelles consacrées à la résolution de difficultés qui auront été cernées grâce à un 
test diagnostique et à l’évaluation d’une production écrite. Pour plus d’informations, consultez le 
site web du CCÉ (http://www.cce.umontreal.ca). 
 
 

  



 6 

Calendrier des séances et lectures assignées 
 
A.  INTRODUCTION 
 
1. Présentation du cours (7 janvier) 
 
Nous profiterons de cette séance pour déterminer les dates de vos présentations durant la session.  
 
2. Outils d’analyse (14 janvier) 
 
Anne-Marie Gingras (2009), Médias et démocratie: le grand malentendu, 3e édition, Québec, 
Presses de l’Université du Québec : 1-52 [introduction et chap. 1]. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Jesper Strömbäck (2008), « Four phases of mediatization: An Analysis of the mediatization of 
politics », International Journal of Press/Politics 13(3): 228-246. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
B.  MÉDIAS ET POLITIQUE : PERSPECTIVES COMPARATIVES 
 
3. Les théories normatives des médias (21 janvier) 
 
Frederick S. Siebert, Theodore B. Peterson et Wilbur L. Schramm ([1971, c1956]). Four theories 
of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts 
of what the press should be and do. Urbana, University of Illinois Press: 1-9 et 39-103 
[introduction, chap. 2 et 3] (Réserve du cours à la bibliothèque des lettres et sciences humaines). 
 
Clifford G. Christians, Theodore L. Glasser, Denis McQuail, Kaarle Nordenstreng, Robert A. 
White (2009). Normative theories of the media: journalism in democratic societies. Urbana: 
University of Illinois Press : vii-xi, 3-64 [préface, chap. 1 et 2] (Réserve du cours). 
 
4. Les systèmes médiatiques (28 janvier) 
 
Daniel C. Hallin et Paolo Mancini (2004), Comparing Media Systems: Three Models of Media 
and Politics, New York, Cambridge University Press: 1-86 [chap. 1 à 4], 296-306 [chap. 9]. En 
ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Frank Esser (2008), « Dimensions of Political News Cultures: Sound bite and image bite news in 
France, Germany, Great Britain, and the United States », International Journal of Press/Politics 
13(4): 401-428. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
5. L’évolution du journalisme politique (4 février) 
 
Bruce A. Williams et Michael X. Delli Carpini (2011), After Broadcast News: Media Regimes, 
Democracy, and the New Information Environment, Cambridge, Cambridge University Press: 16-
103 [chap. 2 et 3]. (Studium et Réserve du cours) 
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Jean Charron (2006), « Journalisme, politique et discours rapporté : évolution des modalités de la 
citation dans la presse écrite au Québec : 1945-1995 », Politique et sociétés 25(2-3) : 147-181. En 
ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
C.  ENJEUX CONTEMPORAINS DU JOURNALISME POLITIQUE 
 
6. La médiatisation des campagnes électorales (11 février) 
 
John Zaller (1998), « The Rule of Product Substitution in Presidential Campaign News », The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 560: 111-128. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Thomas E. Patterson (1994), Out of Order, New York, Vintage: 53-93 [chap. 2]. (Studium) 
 
7. La médiatisation du pouvoir judiciaire (18 février) 
 
Beverley McLachlin (2014), « La Cour suprême du Canada », Allocution. En ligne. 
http://www.scc-csc.ca/judges-juges/spe-dis/bm-2014-11-25-fra.aspx  
 
Florian Sauvageau, David Schneiderman et David Taras (2006), La Cour suprême du Canada et 
les médias: À qui le dernier mot?, Québec, Presses de l’Université Laval : 1-87 et 249-300 
[introduction, chap. 1, 6 et conclusion]. (Réserve du cours) 
 
8. Les réseaux sociaux numériques (25 février)  
 
Geneviève Chacon, Thierry Giasson et Colette Brin (2015), « Le journalisme politique en 140 
caractères : le cas du Québec », Sur le journalisme 4(1): 34-49. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Mark Coddington, Logan Molyneux et Regina G. Lawrence (2014), « Fact Checking the 
Campaign: How Political Reporters Use Twitter to Set the Record Straight (or Not) », 
International Journal of Press/Politics 19(4): 391-409. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Drew B. Margolin, Aniko Hannak et Ingmar Weber (2018), « Political Fact-Checking on Twitter: 
When Do Corrections Have an Effect? », Political Communication (35): 196-219. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
9. Semaine de lectures (4 mars) 
 
10. La couverture des sondages politiques (11 mars) 
 
Philip Meyer (1973), Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science 
Methods, Bloomington & London, Indiana University Press: 1-15. (Studium) 
 
Frédérick Bastien et François Pétry (non publié), « The Quality of Public Opinion Poll Reports 
during the 2008 Canadian Election ». (Studium) 
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Stephanie Greco Larson (2003), « Misunderstanding Margin of Error: Network News Coverage 
of Polls during the 2000 General Election », International Journal of Press/Politics 8(1): 66-80. 
En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
11. Le journalisme de données (18 mars) 
 
Sylvain Parasie et Éric Dagiral (2013), « Des journalistes enfin libérés de leurs sources? 
Promesse et réalité du « journalisme de données » », Sur le journalisme 2(1): 52-63. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Constance Tabary, Anne-Marie Provost et Alexandre Trottier (2016), « Data journalism’s actors, 
practices and skills: A case study from Quebec », Journalism: Theory, Practice and Criticism 
17(1): 66-84. (Studium) 
 
Mary Lynn Young, Alfred Hermida et Johanna Fulda (2018), « What Makes for Great Data 
Journalism? A content analysis of data journalism awards finalists 2012–2015 », Journalism 
Practice, 12(1): 115-135. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
D.  MÉDIAS ET POLITIQUE À L’ÈRE NUMÉRIQUE 
 
12. Crise des médias traditionnels et information en ligne (25 mars) 
 
Eytan Bakshy, Solomon Messing et Lada A. Adamic (2015), « Exposure to ideologically diverse 
news and opinion on Facebook », Science 348(6239). En ligne. 
http://science.sciencemag.org/content/348/6239/1130  
 
Nic Newman, Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy et Rasmus Kleis 
Nielsen (2018), « Digital News Report 2018 », Reuters Institute for the Study of Journalism, 
Oxford University: 1-144. En ligne. http://www.digitalnewsreport.org 
 
13. Médias sociaux et désinformation : débats et pistes de solution (1er avril) 
 
Lance W. Bennett et Steven Livingston (2018), « The disinformation order: Disruptive 
communication and the decline of democratic institutions », European Journal of 
Communication 33 (2): 122-139. En ligne: http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Samantha Bradshaw et Philip N. Howard (2017), « Troops, Trolls and Troublemakers: A Global 
Inventory of Organized Social Media Manipulation », Oxford Internet Institute, Computational 
Propaganda Research Project, Working Paper no. 2017.12: 1-34. En ligne. 
http://blogs.oii.ox.ac.uk/politicalbots/wp-content/uploads/sites/89/2017/07/Troops-Trolls-and-
Troublemakers.pdf  
 
Florian Sauvageau et Simon Thibault (2018), « Introduction », dans Florian Sauvageau, Simon 
Thibault et Pierre Trudel, dir., Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis, Québec : 
Les Presses de l’Université Laval, 1-14. (Réserve du cours). 
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Jim Rutenberg (2017), « RT, Sputnik and Russia’s New Theory of War », The New York Times, 
13 septembre. En ligne. https://www.nytimes.com/2017/09/13/magazine/rt-sputnik-and-russias-new-
theory-of-war.html 
 
Lectures complémentaires suggérées : 
 
Lucas Graves (2018), « Boundaries Not Drawn, Mapping the institutional roots of the global fact-
checking movement », Journalism Studies 19(5): 613-631. En ligne: 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Samuel C. Woolley (2016), « Resource for Understanding Political Bots ». En ligne. 
http://politicalbots.org/?p=797  
 
14. La protection des sources journalistiques à l’ère post-Snowden: défis professionnels et 
enjeux démocratiques (8 avril) 
 
Paul Lashmar (2016), « No More Sources », Journalism Practice (publié en ligne le 24 mai): 1-
24. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Pew Research Center in association with Columbia University’s Tow Center for Digital 
Journalism (2015), « Investigative Journalists and Digital Security » 5 février. En ligne. 
http://www.journalism.org/2015/02/05/investigative-journalists-and-digital-security/  
 
Reporters sans frontières (s.d.), « Kit de sécurité numérique ». En ligne. https://rsf.org/fr/kit-de-
securite-numerique  
 
Lectures additionnelles suggérées (dossier sur les journalistes espionnés au Québec): 
 
Joël-Denis Bellavance (2017), « La loi sur la protection des sources journalistiques obtient la 
sanction royale », La Presse, 18 octobre. En ligne : 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201710/18/01-5140471-la-loi-sur-la-
protection-des-sources-journalistiques-obtient-la-sanction-royale.php 
 
Canada (2017), « Loi sur la protection des sources journalistiques », L.C. 2017, ch. 22. 
En ligne. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2017_22/page-1.html 
 
Québec, Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques 
(2017), « Dépôt du rapport ». En ligne. https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/accueil.html  
 
« Journalistes espionnés » (s.d.), TVA Nouvelles. En ligne. 
https://www.tvanouvelles.ca/dossiers/journalistesespionnes 
 
NOTE : Les questions de l’examen maison seront remises à la fin du cours. 
 
15. Remise de l’examen maison (15 avril) 


