
 

 

 

POL2101 - Communication Politique - 3 crédits  

Hiver 2019  

Horaire : Jeudi, 8h30 à 11h30   

Local : 2208, Pavillon Liliane-de-Stewart 

Examen final : 18 avril 2019 

Enseignant : Philippe Gajevic Sayegh 

Bureau : C-3114  

Disponibilité : Jeudi, 11h30 à 12h45 

Courriel : philippe.sayegh@umontreal.ca   

 

 

Objectifs et contenu 

Le cours a comme objectif général de présenter aux étudiant.e.s les différentes dimensions de la 

communication politique. Une importance particulière sera consacrée à la formation des opinions 

politiques, aux biais cognitifs, aux campagnes électorales, au marketing politique, au concept de 

propagande, au rôle des médias traditionnels ainsi qu’aux effets des médias sociaux et de l’internet 

sur la communication politique.  

 

En ce sens, nous chercherons à répondre à de nombreuses questions, dont les suivantes : 

  

•Comment se forment les opinions politiques? 

•Quels sont les principaux biais cognitifs qui affectent la communication politique? 

•Comment convaincre un électorat ou une population?  

•Les campagnes électorales ont-elles un impact sur les résultats? 

•Pourquoi la communication politique est un outil essentiel pour les partis et les gouvernements?  

•Comment expliquer le pouvoir de la propagande sur les actions politiques?  

•Comment s’articule l’influence des médias traditionnels, des médias sociaux et de l’internet?  
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Approche andragogique  

L’approche andragogique caractérise l’environnement d’apprentissage du cours. Dans l’optique 

de favoriser l’appropriation de la matière par les étudiant.e.s, les échanges sont fortement 

encouragés. Généralement, l’enseignant entame le cours avec une discussion dirigée sur les 

lectures de la semaine, puis les intègre dans une thématique plus générale. La séance se termine 

par des discussions de groupes, durant lesquelles les étudiant.e.s répondent à une question 

normative ou théorique qui englobe les principaux enjeux de la thématique du cours. S’en suivent 

un débat et des échanges encadrés par l’enseignant.  

 

Structure  

Le cours est divisé en trois grands volets.  

(I) Fondements : introduction, concepts et théories.  

(II) Opinion publique, biais cognitifs, marketing politique, persuasion et propagande.  

(III) Campagnes électorales, médias et enjeux contemporains.  

 

Évaluations  

• Examen de mi-session (20%) - 28 février 2019. 

• Travail de recherche (40%) - 28 mars 2019.  

• Examen final (30%) - 18 avril 2019.   

• Participation aux exercices et aux débats en classe (10%). 

 

Travail de recherche et participation 

• Le travail de recherche consiste à analyser un enjeu selon une perspective théorique issue de la 

communication politique. Il propose une question de recherche causale et une idée directrice claire. 

Ces deux éléments sont explicitement énoncés dès les premières lignes. La démonstration s’appuie 

sur l’organisation cohérente et structurée d’arguments issus de sources scientifiques. La qualité du 

français et le respect du Guide de présentation matérielle sont évalués et notés. La longueur est de 

8 pages, à interligne double. À remettre au plus tard le 28 mars sur Studium. De plus amples 

informations sur le travail de recherche seront fournies pendant la session.  

• La note de participation est basée non pas sur la présence, mais sur une implication active, 

régulière et pertinente en cours.  

 

Lectures obligatoires 

• Les lectures obligatoires se trouvent par une recherche en ligne en utilisant un compte d’accès 

de l’Université de Montréal. Dans certains cas exceptionnels, elles seront déposées sur Studium.  



Calendrier Thématique 

 

 

(I) Fondements : introduction, concepts et théories 

 

 

Cours 1 (17 janvier 2019) : introduction 

Lectures obligatoires : 

➢ Plan de cours  

➢ Gingras (2003) : 3-10.  

 

Cours 2 (24 janvier 2019) : concepts et théories 

Lecture obligatoire : 

➢ Henneberg, Scammell et O’Shaughnessy (2009) : 165-188.  

 

 

(II) Opinion publique, biais cognitifs, marketing politique, persuasion et propagande.  

 

 

Cours 3 (31 janvier 2019) : formation des opinions politiques  

Lectures obligatoires : 

➢ Zaller et Feldman (1992) : 579-616.  

➢ Lodge et Taber (2005) : 455-482.  

 

Cours 4 (7 février 2019) : biais cognitifs et opinions politiques 

Lecture obligatoire : 

➢ Arceneaux (2012) : 271-285.  

 

 

 



Cours 5 (14 février 2019) : marketing politique  

Lecture obligatoire : 

➢ Lees-Marshment (2009) : 205-227. 

 

Cours 6 (21 février 2019) : persuasion et propagande  

Lecture obligatoire : 

➢ Huyghe (2008) : 39-75. 

 

Cours 7 (28 février 2019) : examen de mi-session  

 

 

Semaine de lecture (7 mars 2019)  

  

 

(III) Campagnes électorales, médias et enjeux contemporains.  

 

 

Cours 8 (14 mars 2019) : campagnes électorales  

Lecture obligatoire : 

➢ Strömbäck et Kiousis (2014) : 109-128.  

 

 

Cours 9 (21 mars 2019) : médias traditionnels  

Lecture obligatoire : 

➢ Iyengar et Simon (1993) : 365-383.  

 

 

Cours 10 (28 mars 2019) : nouveaux régimes médiatiques  

Lecture obligatoire : 

➢ Prior (2013) : 101-127. 



 

Cours 11 (4 avril 2019) : médias sociaux  

Lecture obligatoire : 

➢ Greffet et Giasson (2018) : 3-17.  

 

 

Cours 12 (11 avril 2019) : enjeux contemporains liés à la communication politique  

Lecture obligatoire : 

➢ Hooghe et Dassonneville (2018) : 528-534. 

 

 

Cours 13 (18 avril 2019) : examen final 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. 

 

http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.pdf
file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/


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 

 

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://bib.umontreal.ca/SS/pol). 
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