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PLAN DE COURS 
 

Objectif du cours  
Connaître et mettre en contexte les facteurs d’émergence des outils de diffusion numériques dans 
la sphère politique. Reconnaître les principales utilisations de ces outils. Observer et comprendre 
les différentes composantes des messages politiques véhiculés par les plateformes de diffusion 
numériques. 
 
Contenu du cours 
Identification des grands débats entourant la place du numérique en communication politique et 
dans la sphère politique en général. Réflexion et analyse de différentes stratégies d’utilisation des 
outils numériques par les acteurs, les groupes et les institutions politiques présents dans 
l’actualité.  
 
Connaissances et compétences 
Ce cours permettra aux étudiantes et étudiants de tracer les contours de la relation entre la 
politique et les technologies numériques. Il met en lumière les transformations et le 
fonctionnement des principales constituantes de la communication politique, notamment les 
médias et les campagnes électorales à l’ère du numérique. Les étudiantes et les étudiants 
pourront mettre en application cette relation à travers la réalisation des travaux pratiques portant 
sur l’utilisation des données en ligne et sur la place de l’opinion dans les médias sociaux 
numériques. Le cours permet également aux étudiantes et aux étudiants de se familiariser avec 
certains outils numériques.  
 
Niveau et exigences particulières  
Ce cours constitue une introduction aux grands débats liant le numérique et la politique. Il 
s’adresse aux étudiantes et aux étudiants intéressés par ces enjeux.   
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Description des activités du cours 
Le cours aborde à la fois les dimensions théoriques et pratiques de la relation entre le politique et 
les technologies numériques. Il comporte donc une portion magistrale, laquelle vise à éclairer les 
étudiantes et les étudiants sur les principaux concepts et les notions entourant cette 
problématique. Le cours intègre aussi une dimension appliquée à travers la réalisation des 
travaux pratiques. Ceux-ci visent à alimenter la réflexion des étudiantes et des étudiants sur la 
place du numérique dans l’actualité politique et leur permettront de se familiariser avec les outils 
numériques de diffusion des messages et de cueillette de l’information en ligne.  
 
Mode d’évaluation 
Le mode d’évaluation se divise selon la pondération suivante :  
 

- Travail pratique 1 (individuel) : rédaction d’un texte argumentatif de 500 mots max. 
(15 % de la note finale) ; 

- Plan du travail de session (en équipe de 4) : (10 % de la note finale) ; 
- Travail pratique 2 (en équipe de 4) : réalisation d’une capsule vidéo - en équipe (15 % 

de la note finale) ; 
- 1 examen final : (30 % de la note finale) ; 
- Travail de session – création d’une plateforme Web (en équipe de 4) : (30 % de la 

note finale). 
 

Qualité du français 
Considérant la nécessité de faire un usage adéquat de la langue française dans la rédaction des 
travaux universitaires, les étudiantes et les étudiants pourront perdre jusqu’à 15 % de la note 
finale du travail pour les fautes d’orthographe. Il est donc essentiel de soigner son écriture et de 
trouver quelques trucs et astuces pour éviter de perdre des points inutilement. Se relire est un 
excellent point de départ en ce sens.   
 
Travaux en retard 
Les retards des travaux seront pénalisés en fonction des règlements du département de l’École de 
politique appliquée (-3 % par jour de retard, incluant les samedis et dimanches et jours fériés). 
Les seules exceptions acceptées concernent les raisons majeures et exigent une preuve écrite 
(comme un billet médical par exemple).  
 
Plagiat et autres délits 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous 
vous invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement 
la section 9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet 
du bureau du registraire :  
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/ 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer 
au Quiz antiplagiat :  
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232. 
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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 imposer une sanction disciplinaire. 
 
Déroulement du cours (les lectures seront accessibles sur le site Moodle du cours) 
 
Cours 1 – 3 mai 
Introduction  
Texte : Vitali-Rosati (2014), http://parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-
numerique 

 Présentation générale et détaillée du cours 
 Qu’est-ce que le numérique? Quel lien entre le numérique et le politique? 
 La place du numérique en politique : une vue d’ensemble 

 
Cours 2 – 5 mai 
Politique et numérique : une reconfiguration de l’agenda-setting? 
Texte : Hébert, Sirois et Tremblay-Potvin (2015) 

 Une nouvelle façon de faire de la politique? Une nouvelle communication politique?  
 L’utilisation du numérique par le politique et par la société civile 

 
Cours 3 – 17 mai 
Démocratie et numérique : les TIC au service de la démocratie? 
Textes : Cardon et Smyrnelis (2012) et Sintomer (2016) 

 Comment définir la démocratie à l’ère numérique? 
 Le numérique : entre menace et espoir démocratique   

 
Cours 4 – 19 mai 
Big data ou « Big Brother »?  
Remise du plan du travail de la session avant le cours (avant 15h30 le 19 mai) 
Texte : Goëta et Mabi (2014) Boullier (2015) 

 Le Big quoi?  
 L’utilité politique des données 
 Big data, institutions politiques et gouvernance 

 
Cours 5 – 26 mai  
Participation citoyenne à l’ère numérique 
Texte : Briscoe et Mulligan (2014) et Lalancette, Yates et Rouillard (2020) 
Rédaction d’un court texte (500 mots) autour des données numériques (15 % de la note finale) à 
remettre avant le cours du 2 juin  

 Parole et action citoyennes à l’ère numérique 
 Transparence et accès à l’information  
 Participation citoyenne et ville intelligente 

 
Cours 6 – 31 mai 

 Rencontres par équipe – retour sur le plan de travail de session  
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Cours 7 – 2 juin 
Les élections à l’ère numérique : totalement autre chose ?  
Remise du texte court (500 mots) autour des données numériques (15 % de la note finale)  
Texte : Couture, Breux et Goodman (2017) 

 Numérique et participation électorale  
 Numérique, comportements et résultats électoraux  

 
Cours 8 – 7 juin 
Texte : Lees-Marshment (2009) et Bille (2015) 
Réalisation d’une courte vidéo d’opinion (en équipe - 3-4 minutes max.) autour d’un enjeu 
politique d’actualité à remettre avant le cours du 14 juin 
Campagne électorale à l’ère numérique et marketing politique 

 Les partis politiques et les médias sociaux numériques 
 Communication politique et segmentation  
 Numérique et publicité électorale 

 
Cours 9 – 9 juin  
Conférence sur l’utilisation des médias et des données numériques en politique  
Invité : Philippe Dubois, doctorant en science politique à l’Université Laval et spécialiste de 
l’utilisation des données numériques et des médias sociaux en politique partisane.  
 
Cours 10 – 14 juin 
Vidéo en ligne et dynamiques politiques  
Remise de la courte vidéo d’opinion (en équipe - 3-4 minutes max.) 
Texte : Choquette (2017) Herrman (NY Times 2020) : https://nyti.ms/3r0dHPV  

 Quelle place pour le politique dans la vidéo en ligne? 
 Vidéo en ligne et participation politique 

 
Cours 11 – 16 juin  
Médias et politiques à l’ère numérique 
Texte : Chavalarias - https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01914533/document (2018) – 
Lalancette et Raynauld (2019) 

 L’information à l’ère numérique 
 Médias traditionnels et nouveaux médias : une frontière de plus en plus poreuse 
 Numérique, radicalisme, polarisation et liberté d’expression 

 
Cours 12 – 21 juin 
Politique et intelligence artificielle 
Texte : Schweitzer et Puig-Verges (2018) et Tual (2016) http://lemde.fr/1U9IHcu  
Quels liens entre l’intelligence artificielle et la politique ?  

 Numérique et décision politique 
 Conclusion du cours 

 
Examen final - 23 juin (20 % de la note finale) et remise du travail de session en équipe  
(30 % de la note finale)  
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Dates importantes Contenu 

14 mai 2021 (les activités retirées ne 
seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

2 juin (les activités abandonnées sont 
facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Congés universitaires Journée nationale des Patriotes : 24 mai 2021 
Journée nationale du Québec : 24 juin 2021 

Date limite remise de note Mercredi 7 juillet 2021
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Document informatif V.3 (août 2017)    

 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 
par la reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575‐009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.  

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :  

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le  travail  d’une  autre  personne  ou  des  passages  ou  des  idées  tirés  de  l’œuvre  d’autrui  (ce  qui  inclut 
notamment  le  fait de ne pas  indiquer  la source d’une production, d’un passage ou d’une  idée  tirée de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou  individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre  frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 

Par plagiat, on entend notamment :  

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en  tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages  Internet, du  code de 
programme  informatique ou des  éléments de  logiciel, des données ou  résultats d’expérimentation ou 
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner  la source ou de  le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 

 
 
 


