
 
Yvon Laplante 
Automne 2011 

PLAN DE COURS 

PCO 1017-00 Communication et actualité : analyse et critique 1 

Sigle du cours et 
numéro de groupe Titre du cours Niveau 

(Année) 

 
1. DESCRIPTION DU COURS  
 
Ce cours vise à donner aux étudiants et étudiantes une connaissance à la fois pratique et critique des 
schémas de production, de cadrage et d'interprétation de l'actualité utilisés dans les médias de masse pour 
communiquer l'actualité.  
 
Étude des codes, des rôles, des attentes et des fonctions reliées à la communication de l'actualité dans les 
médias. Analyse et critique des stratégies de mise en récit des événements dans les différents formats 
médiatiques. 
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 
 
À la fin de ce cours, l’étudiant pourra étudier et analyser la démarche journalistique.  Il pourra 
également comprendre les enjeux sociaux, communicationnels et éthiques reliés aux 
problématiques de l’actualité 
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 Être en mesure de réaliser un diagnostic communicationnel sur la base de l’analyse du lien social 
et des différentes théories qui s’y rattachent. 

 
 
4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ 
 
COURS 1 (8 septembre) 

1- Présentations 
2- Lecture du plan de cours 
3- Présentation des principaux ouvrages de référence 
4- Introduction 

 
COURS 2 (15 septembre) 

1- Qu’est ce que l’actualité? 
1.1 Nature et définition 
1.2 Les principaux cadres de référence 
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COURS 3: Les modèles théoriques des médias 1 (22 septembre) 

1- Les modèles fonctionnalistes 
 
COURS 4: Les modèles théoriques des médias 2 (29 septembre) 

1- Les modèles structuralistes 
 
COURS 5: Les modèles théoriques des médias 3 (6 octobre) 

1- Les modèles sémiotiques 
 

COURS 6: L’information médiatique (13 octobre) 
1- Petite histoire de l’information 
2- L’information : un produit culturel? 

 
COURS 7: EXAMEN (20 octobre) 

1- Examen 1 
 
SEMAINE DE TRAVAUX ET D’ÉTUDES : 24 octobre au 28 octobre 2011 
 
COURS 8: La circulation de l’information (3 novembre) 

1- La valeur informationnelle 
2- La cyberinformation 
3- Sources, validité et fidélité 

 
COURS 9: Le point de vue du Conseil de presse du Québec (10 novembre) 

1- Conférencier invité 
 
COURS 10: La lecture critique de l’actualité (17 novembre) 

1- Les critères structurants 
2- Les filtres médiatiques 
3- Le récit médiatique 
4- Qu’est-ce qu’une critique? 

 
COURS 11: La lecture critique de l’actualité 2 (24 novembre) 

1- L’actualité et l’Histoire 
2- La lecture transversale de l’actualité 

 
COURS 12: Noam Chomsky et les médias (1er décembre) 

1- Propagande, médias et démocratie 
2- La mise en marché du consentement volontaire 

 
COURS 13: (8 décembre) 

Révision et étude de cas.  Rencontre des équipes 
 
COURS 14: (15 décembre) 
 Examen synthèse 
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5. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 

 Exposés magistraux, lectures commentées, simulations, ateliers, utilisation de matériel audio-
visuel. 

 Conférenciers 
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PCO 1017-00 Communication et actualité : analyse et critique 1 

Sigle du cours et 
numéro de groupe Titre du cours Niveau 

(Année) 

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement 
compter pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation. 
L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche d’évaluation. À 
l’exception des cours à formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de 
l’évaluation, valant au moins 20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été 
administré et corrigé et les résultats avoir été transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’échec au 
dossier universitaire, telle que définie à l’article 9.20.  
 
Lorsque les modalités d'évaluation d'un cours comportent à la fois des éléments à caractère individuel et d'équipe, les éléments à 
caractère individuel doivent compter pour au moins 70% dans la pondération de l'ensemble des éléments de l'évaluation, à moins 
que le doyen ait autorisé au préalable une pondération différente pour un cours dont les objectifs et les modalités pédagogiques le 
justifient. Toute demande de dérogation par un enseignant, auprès du doyen, doit faire l'objet d'une recommandation favorable du 
directeur du département et du ou des directeur(s) de comité de programme concernés.  
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluation 
prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-
même (notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut compter pour 
plus de 25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation.  (Règlement 
des études de premier cycle, mai 2009, article 12.5).  
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
L’expression délit désigne tout acte ou manoeuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence 
relative à une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 15.1).  
 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manoeuvres sont explicitement identifiés comme sujets à 
sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 
 
 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
ARTICLE 15.2 
[…] sont considérés comme sujets à sanction, […] les actes suivants : 
 […] 

d) utiliser totalement ou en partie du texte d’autrui ou tout matériel obtenu par le biais de ressources informatiques en le 
faisant passer pour sien ou sans en indiquer les références; 

e) falsifier ou chercher à falsifier un document. 
 
ARTICLE 15.3 
Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de poser ou participe à un délit peut se voir imposer : 

a) l’échec du cours; 
b) la suspension du programme pendant un ou plusieurs trimestres pour une durée maximale ne pouvant excéder vingt-

quatre (24) mois; 
c) l’exclusion temporaire ou définitive de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 
 
ÉLÉMENTS 
D’ÉVALUATION 

 
PONDÉRATION (%) 

Dates de 
remise par 
l’étudiant 

Dates des 
résultats remis 
aux étudiants 

 Individuel Équipe Total   
      
1. Examen 1 40  40   
2. Examen final 40  40   
3. Étude de cas  20 20   
TOTAL 80 20 100   
 
* Le résultat du premier examen vous sera transmis avant le 9 novembre (date limite d’abandon de 

cours sans mention d’échec au dossier universitaire de l’étudiant). 
 
 
 
N.B. : Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 5 novembre 2011 et le samedi 
14 janvier 2012, au local 3096 Ringuet. L'étudiant qui juge avoir droit à un examen de 
compensation DOIT PRÉALABLEMENT prendre entente avec son professeur et justifier son 
absence à l'examen prévu dans le calendrier régulier du plan de cours. (Voir règlement des études 
de 1er cycle, article 12.9). 
 
 
 

Échelle de notation  
Département de lettres et communication sociale 

 
90,0 - 100,0 A+ 86,5 - 89,9 A 83,0 - 86,4 A-
79,5 - 82,9 B+ 76,0 - 79,4 B 72,5 - 75,9 B-
69,0 - 72,4 C+ 65,5 - 68,9 C 62,0 - 65,4 C-
58,5 - 61,9 D+ 55,0 - 58,4 D 0 - 54,9 E 
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