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PLAN DE COURS 

CIBLE DE FORMATION 

À travers la définition du concept de société civile, cerner la spécificité du politique et de l’espace 

politique. Réfléchir sur les liens entre les deux espaces. 

CONTENU 

Étudier l’émergence d’un concept à l’aube de l’évolution d’une réalité sociale et historique. Croiser 

une analyse de sociologie historique et de sciences politiques. Cette analyse s’appuiera sur l’étude 

de cas concrets avec notamment une réflexion sur le rôle des ONG et autres associations sur la scène 

politique nationale et internationale. 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

Ce séminaire veut amener les participantes et participants à se familiariser avec les différents enjeux 

et défis auxquels fait face l’espace public dans le cadre de la révolution numérique : crise des 

médias, participation à la vie politique, mobilisation de la société civile, marketing politique, 

désinformation. Les étudiantes et les étudiants seront également initiés à la rédaction d’une note 

d’information ainsi qu’à un plan stratégique de communication. Si bien qu’au terme de ce séminaire, 

les étudiantes et les étudiants auront approfondi leurs connaissances de la communication politique 

et seront en mesure de mieux comprendre les différents enjeux démocratiques liés à l’espace public. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Chacune des 14 séances sera consacrée à un thème distinct et sera structurée autour d’une 

présentation, en direct ou asynchrone, en lien avec les différentes facettes de la communication 

politique touchées par la révolution numérique. Ces présentations seront données par la professeure 

responsable du séminaire ainsi que par des conférenciers d’horizons divers, tant universitaires que 

praticiens, qui feront part de leurs recherches ou de leur expérience sous la forme de 

visioconférences ou de capsules vidéo, et pourront échanger avec les participantes et les participants 

lors des séances en direct. Par la suite, les étudiantes et étudiants mettront en pratique leurs acquis 

en réalisant une note d’information ainsi qu’un travail de recherche.  

mailto:Catherine.B.Cote@USherbrooke.ca
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MODE D’ÉVALUATION 

L’évaluation comportera quatre volets. En premier lieu, la participation active des étudiantes et 

étudiants est essentielle, donc 10% sera accordé pour leur présence aux conférences. Pour le 

deuxième volet, un examen aura lieu en ligne le 5 juin et portera sur la matière vue au cours du 

séminaire, il comptera pour 30%. 

En ce qui a trait au troisième volet, les étudiantes et étudiants devront produire une note 

d’information qui comptera pour 20%. La note d’information est un document concis qui sert à 

fournir aux décideurs des informations ou faire un suivi sur un enjeu, un événement, une initiative 

ou un projet. Elle comprend généralement une mise en contexte (faits saillants, chiffres, présentation 

de documents officiels, etc.), les principaux enjeux ou arguments juridiques et politiques, ainsi 

qu’une conclusion ou une proposition de politique sur le thème de la note. Les étudiantes et étudiants 

se verront attribuer un thème et un destinataire. La note d’information ne devra pas dépasser 800 

mots et devra comprendre des notes de bas de pages qui identifient les sources consultées. 

Enfin, les étudiantes et étudiants pourront se constituer en équipe et devront préparer un plan 

stratégique de mobilisation ou de sensibilisation sur un thème qui leur sera attribué. D’une dizaine 

de pages, ce plan comptera pour 40% de la note finale. La forme du plan stratégique sera à la fois 

analytique et argumentative : on doit expliquer quelle est la situation actuelle (statistiques, 

sondages), quels sont les objectifs à atteindre à court et long terme (mobilisation, sensibilisation, 

projet de loi), quelles sont les clientèles visées, quelles sont les stratégies proposées et enfin, un 

échéancier qui comprend les ressources qui seront mises à profit, les clientèles visées, les moyens 

qui seront privilégiés et les changements qui devront être apportés. Les stratégies proposées devront 

être réalistes tant sur le plan logistique que sur le plan économique. Le travail aura donc la forme 

d’un rapport ou d’une analyse stratégique et les sources et références devront être bien identifiées. 

 

Outils d’évaluation Pondération Échéance 

Participation aux visioconférences 10 % 19 mai au 4 juin 

Examen 30 % 5 juin 

Note d’information 20 % 12 juin 

Plan stratégique de mobilisation ou de sensibilisation 40 % 26 juin 

 

Rédaction et remise des travaux 

Pour la rédaction des travaux, les étudiant(e)s doivent suivre les directives Guide de présentation 

du travail écrit de l’École de politique appliquée. De plus, un soin particulier devra être accordé à 

la qualité de la langue (qui comptera pour 15% de chacune des évaluations). Veuillez prendre note 

que la remise tardive de travaux doit être justifiée, sinon elle sera pénalisée. Aucune remise de 

travail différée ne sera acceptée sans motif valable, soit un motif indépendant de la volonté de 

l’étudiant-e, tel un cas de force majeure ou encore une maladie attestée par un certificat de médecin. 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 3% par jour, incluant les 

samedis et dimanches. Les travaux devront être remis par courriel à la professeure.  

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/guide-de-presentation-du-travail-ecritappareils-electroniques-en-classe/
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/guide-de-presentation-du-travail-ecritappareils-electroniques-en-classe/
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Plagiat et autres délits 

Vous êtes également invités à visiter les pages Internet Antiplagiat :  

https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et Respect de l’intégrité intellectuelle de mon travail. 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 

auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 

procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se 

verra imposée une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 

 

LECTURES 

Des lectures suggérées par la professeure et les conférenciers seront disponibles sur le site du cours 

dans Moodle : http://www.usherbrooke.ca/moodle/ 

 

DEROULEMENT 
 

DATE COURS LECTURES / ÉVALUATIONS 

1ère séance 

19 mai 
Introduction 

Aldrin, Philippe et Nicolas Hubé, « La 

communication comme instrument et expression de 

l’ordre politique », dans Introduction à la 

communication politique, De Boeck International, 

2017, p. 27-43. 

Aldrin, Philippe et Nicolas Hubé, « L’âge des 

réseaux : penser la circulation de l’information », 

dans Introduction à la communication politique, De 

Boeck International, 2017, p. 139-162. 

2e séance 

20 mai 

Enjeux 

sociopolitiques et 

économiques 

Loum, Ndiaga, « Transparence, droit du public à 

l’information versus sécurité, secret d’État à l’ère 

numérique », dans Éric George (dir.), Numérisation 

de la société et enjeux sociopolitiques 2 : Numérique, 

Information et Recherche, ISTE éditions, 2019, 

p.159-171. 

Rivard, Tristan, « Cybersocialité et économie 

politique des données personnelles : Un survol des 

usages populaires, commerciaux et sécuritaires de la 

surveillance des données », dans Hugo Loiseau et 

Elena Waldispuehl (dir.), Cyberespace et science 

politique : de la méthode au terrain, du virtuel au réel, 

Presses de l’Université du Québec, 2017. 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/politique-appliquee/espace_etudiant/Remise_travail_questions_final2019.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
http://www.usherbrooke.ca/moodle/
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3e séance 

21 mai 

Transformations des 

pratiques 

journalistiques 

Broustau, Nadège et Chantal Francoeur (dir.), 

Relations publiques et journalisme à l’ère 

numérique : Dynamiques de collaboration, de conflit 

et de consentement, Presses de l’Université du 

Québec, 2017. 

Roy, Jean-Hugues, « Le grand dérangement 

numérique : plaidoyer pour un journalisme 

‟hacker” », dans Robert Maltais et Pierre Cayouette 

(dir.), Les journalistes. Pour la survie du journalisme, 

Québec-Amérique, 2015, p. 125-141. 

4e séance 

22 mai 

Nouvelles formes de 

participation 

citoyenne et 

d’engagement 

Bernier, Marc-François, « L’émergence d’un 5e 

pouvoir comme source d’imputabilité », dans Marc-

François Bernier (dir.), Le cinquième pouvoir. La 

nouvelle imputabilité des médias envers leurs publics, 

Presses de l’Université Laval, 2016, p. 9-60. 

Cardon, Dominique et Marie-Carmen Smyrnelis, « La 

démocratie Internet. Entretien avec Dominique 

Cardon », Transversalités, 2012, vol. 3 no 123, p. 65-

73. 

5e séance 

25 mai 

Polarisation et 

chambres d’écho 

dans les médias 

sociaux 

Garimella, Kiran et al., « Political Discourse on Social 

Media : Echo Chambers, Gatekeepers, and the Price of 

Bipartisanship », WWW '18: Proceedings of the 2018 

World Wide Web Conference, 2018, p. 913-922. 

Bessi, Alessandro, A. Scala, L. Rossi et Q. Zhang, 

« The economy of attention in the age of 

(mis)information », Journal of Trust Management, 

vol. 1, no1, 2014, p. 1–13.  

6e séance 

26 mai 

Campagnes ciblées, 

désinformation et 

fausses nouvelles 

Troude-Chastenet, Patrick, « Fake news et post-

vérité. De l’extension de la propagande au Royaume-

Uni, aux États-Unis et en France », Quaderni : 

Communications, technologies, pouvoir, 2018, vol. 2, 

no 96, p. 87–101. 

Thibault, Simon et Pierre Trudel, « Les fausses 

nouvelles : nouveaux visages et nouveaux défis », dans 

Florian Sauvageau, Simon Thibault et Pierre Trudel 

(dir.), Les fausses nouvelles, nouveaux visages, 

nouveaux défis. Comment déterminer la valeur de 

l’information dans les sociétés démocratiques ?, 

Presses de l’Université Laval, 2018, 245-250. 

7e séance 

27 mai 

Stratégies de 

communication 

politique 

Aldrin, Philippe et Nicolas Hubé, « Les mutations de 

l’espace public et l’irrésistible médiatisation du 

politique », dans Introduction à la communication 

politique, De Boeck International, 2017, p. 71-92. 



POL708 –  Mutat ions des  sociétés  civi les  contemporaines  –  É té 2020  5 
 

 

Charest, Francine, Alain Lavigne et Charles 

Moumouni (dir.), Médias sociaux et relations 

publiques, Les Presses de l’Université du Québec, 

2015. 

8e séance 

28 mai 
La gestion de crise 

Manga, Xavier, « Vers une rhétorique du Web 

social », dans La communication de crise à l’ère des 

médias socionumériques, Presses de l’Université du 

Québec, 2018, p. 151-177. 

Prince, Véronique et Thierry Giasson, « Les sept 

règles d’or en gestion de crise gouvernementale 

médiatisée » dans Là, tout de suite? La gestion de 

crise gouvernementale à l’ère de l’instantanéité 

médiatique, Presses de l’Université du Québec, 2019, 

p. 123-133. 

9e séance 

29 mai 

Données numériques 

et Big Data 

Bille, Jacques, « Marketing politique et big data », 

Commentaire, 2015, vol. 2, no 150, p. 307-314.  

Bullich, Vincent, et Viviane Clavier, « Production des 

données, « Production de la société ». Les Big Data et 

algorithmes au regard des Sciences de l’information 

et de la communication », Les Enjeux de l'information 

et de la communication, vol. 19/2, no 2, 2018, p. 5-14. 

10e séance 

1er juin 

Outils de 

mobilisation et 

acceptabilité sociale 

Boulay, Sophie, Usurpation de l’identité citoyenne 

dans l’espace public : Astroturfing, communication et 

démocratie, Presses de l’Université du Québec, 2015. 

Thouir, Ghada, « Numérisation et engagement 

citoyen pour l’environnement : nouvelles 

tendances », dans Éric George (dir.), Numérisation de 

la société et enjeux sociopolitiques 2 : Numérique, 

Information et Recherche, ISTE éditions, 2019, p.19-

30. 

11e séance 

2 juin 

Cyberespace et 

géopolitique 

Boulanger, Philippe, « Le cyberespace, nouvel espace 

de rivalités », dans Philippe Boulanger (dir.), 

Géopolitique des médias. Acteurs, rivalités et conflits, 

Armand Colin, 2014, pp. 263-294. 

Chobanova, Yordanka, « Les diplomates, entre 

évolutions technologiques et multiplication des 

acteurs », Hermès, La Revue, vol. 81, no 2, 2018, p. 

61-63. 

Huang, Zhao Alexandre, et Olivier Arifon, « La 

diplomatie publique chinoise sur Twitter : la fabrique 

d’une polyphonie harmonieuse », Hermès, La Revue, 

vol. 81, no 2, 2018, p. 45-53. 
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12e séance 

3 juin 

Diversité, stéréoypes 

et radicalisation 

Adib Doss, Maria, et Mohammad Abdel Hamid. 

« Cadrage télévisuel du mouvement des Gilets jaunes 

en Égypte : cristallisation des clivages sur les réseaux 

socionumériques », Les Cahiers du numérique, vol. 

15, no 3, 2019, p. 133-160. 

Crosset, Valentine et Benoit Dupont, « Internet et 

propagande jihadiste : la régulation polycentrique du 

cyberespace », Critique internationale, 2018, vol. 78, 

no. 1 : 107-125. 

13e séance 

4 juin 

Consommation 

informationnelle 

Croissant, Valérie et Annelise Touboul, « Les 

nouveaux formats de l’actualité sur/par les réseaux 

socionumériques », dans Éric George (dir.), 

Numérisation de la société et enjeux sociopolitiques 

2 : Numérique, Information et Recherche, ISTE 

éditions, 2019, p.19-30. 

Huyghe, François-Bernard, « Cyberespace », 

Inflexions, 2020, vol.1, n° 43, p. 89-98. 

Vial Stéphane, L’être et l’écran. Comment le 

numérique change la perception, Presses Universitaires 

de France, 2013, p.10-12. 

14e séance 

5 juin 
 Examen (30%) 

12 juin  Remise de la Note d’information (20%) 

27 juin  
Remise du Plan stratégique de mobilisation ou de 

sensibilisation (40%) 

 

BIBLIOGRAPHIE 
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EMS, 2019. 

Assange, Julian, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn et Jérémie Zimmermann, Menace sur 

nos libertés. Comment Internet nous espionne. Comment résister, Robert Laffont, 2013. 
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Examining the impact of web 2.0 and social media on political participation and civic 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000332.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000332.pdf
https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/08/cem-infolocaleqc.pdf
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https://hal.univ-lille3.fr/hal-01613667/document
https://hal.univ-lille3.fr/hal-01613667/document
https://terminal.revues.org/1331


POL708 –  Mutat ions des  sociétés  civi les  contemporaines  –  É té 2020  9 
 

 

Gibson, Rachel et Marta Cantijoch, « Conceptualizing and measuring participation in the age of the 

internet: Is online political engagement really different to offline? », The Journal of Politics, 

2013, vol.75, no 3, p.701-716. 

Goëta, Samuel et Clément Mabi, « L’open data peut-il (encore) servir les citoyens ? », Mouvements 

2014, vol.3, no 79, p. 81-91. 

Graber, Doris A. (dir.), Media Power in Politics, 6e édition, CQ Press, 2011. 

Granjon, Fabien, Mobilisations numériques : politiques du conflit et technologies médiatiques, 

Presses des Mines, 2017. 

Grevisse, Benoît, Écritures journalistiques : Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme 

narratif, De Boeck, 2014. 

Hindman, Matthew, The myth of digital democracy, Princeton University Press, 2008. 

Hirsch, Brett D. (dir.), Digital Humanities Pedagogy. Practices, Principles and Politics, OpenBook 

Publishers, 2012. 

Jaureguiberry, Francis et Serge Proulx, Usages et enjeux des technologies de communication, 

Éditions Érès, 2011. 

Kessous, Emmanuel (dir.), L’attention au monde : sociologie des données personnelles à l’ère 

numérique. Armand Colin, 2012. 

Landry, Normand et Anne-Sophie Letellier (dir.), L’éducation aux médias à l’ère numérique : Entre 

fondations et renouvellement, Presses de l’Université de Montréal, 2016. 

Lees-Marshment, Jennifer, Political Marketing: Principles and Applications, 2e édition, Routledge, 

2014. 

LeRay, Éric et Jean-Paul Lafrance (dir.), La bataille de l’imprimé à l’ère du papier électronique, 

Les Presses de l’Université de Montréal, 2008. 

Lévy, Alain, Sur les traces de Big Brother : la vie privée à l’ère numérique, L’Éditeur, 2010. 

Lilleker, Darren et Nigel Jackson, Political campaigning, elections and the Internet: Comparing 

the US, UK, France and Germany, vol.4. Routledge, 2011. 

Maarek, Philippe J., Communication et marketing de l’homme politique, 3e édition, Édition Lexis-

Nexis Litec, 2007. 

Manga, Xavier, La communication de crise à l’ère des médias socionumériques, Presses de 

l’Université du Québec, 2018. 

Marland, Alex, Thierry Giasson et Tamara A. Small (dir.), Political Communication in Canada: 

Meet the press and tweet the rest, 2014, Vancouver, UBC Press. 

Mathias, Paul, Des libertés numériques : notre liberté est-elle menacée par l’Internet?, Presses 

universitaires de France, 2008. 



POL708 –  Mutat ions des  sociétés  civi les  contemporaines  –  É té 2020  10 
 

 

Mondoux, André et Marc Ménard (dir.), Big Data et société : Industrialisation des médiations 

symboliques, Presses de l’Université du Québec, 2018. 

Pew Research Center, « Political Polarization in the American Public: How Increasing Ideological 

Uniformity and Partisan Antipathy Affect Politics, Compromise and Everyday Life », 2014, 

https://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/ 

Prior, Markus, Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political 

Involvement and Polarizes Elections, Cambridge University Press, 2007. 

Raboy, Marc et Florian Sauvageau, « Journalism: Where To From Here? », dans Mike Gasher, 

Colette Brin, Christine Crowther, Gretchen King, Errol Salamon et Simon Thibault (dir.), 

Journalism in Crisis: Bridging Theory and Practice for Democratic Media Strategies in 

Canada. University of Toronto Press, 2016, xi-xix. 

Renard, Jean-Bruno, « Les causes de l’adhésion aux théories du complot », Diogène, vol. 1, no 249-

250, 2015, p. 107-119. 

Roginsky, Sandrine. « Who are the political professionals taking to? The making of members of the 

European Parliament’s audiences on Twitter and Facebook », Journal of Applied Journalism 

& Media Studies, Vol. 9, no 2, 2020. 

Rushkoff, Douglas, Les 10 commandements de l’ère numérique, Éditions FYP, 2012. 

Scammell, Margaret, Consumer Democracy: The marketing of politics. Cambridge University 

Press, 2014. 

Sintomer, Yves, « Les futurs de la démocratie au XXIe siècle », Raison publique, vol. 1, no 20, 

2016, p. 175-191. 

Agarwal, Sheetal, Michael L. Barthel, Caterina Rost, Alan Borning, W. Lance Bennett et Courtney 

N. Johnson. « Grassroots Organizing in the Digital Age: Considering Values and Technology 

in Tea Party and Occupy Wall Street », Information, Communication & Society, 2014. 

Schweitzer, Marc G. et Nielle Puig-Verges, « La Robotique développementale et l’intelligence 

artificielle conduiront-elles à l’émergence de nouvelles valeurs pour l’homme ? », Annales 

Médico-Psychologiques, no 176, 2018, p. 291-295. 

Stiegler, Bernard, La société automatique : 1. L’avenir du travail. Fayard, 2015. 

Tremblay, Gaëtan, Aimé-Jules Bizimana, Oumar Kane, Le service public médiatique à l’ère 

numérique : Radio-Canada, BBC, France Télévisions: expériences croisées, Presses de 

l’Université du Québec, 2019.  

Tromble, Rebekah K., « Thanks for (actually) responding! How citizen demand shapes politicians’ 

interactive practices on Twitter », New Media & Society, 2018, vol. 20, no 2: 676-697. 

Vaccari, Christian, Digital Politics in Western Democracies: A comparative study, Johns Hopkins 

University Press, 2013. 

https://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/

