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DESCRIPTEUR OFFICIEL 

 

Dans la continuité de la formation fondamentale dispensée dans le cours CPS 1000, ce cours vise 

l'approfondissement des connaissances du lien entre les techniques et les phénomènes de communication et les 

acteurs et les institutions politiques, et de manière spécifique tout ce qui touche à la régulation des communications: 

politiques publiques de gestion de l'information et de la communication, d’accès à l’information et de transparence, 

de surveillance versus protection de la vie privée, d’intégration des médias au système économique et des enjeux 

de nature juridique, comme la liberté d'expression.  

 

L’objectif général du cours est de conceptualiser la communication comme un processus enchevêtré à d’autres 

processus de nature politique, juridique et économique.  

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

 

- Exposés magistraux du chargé de cours combinés à des échanges actifs avec la classe 

- Séances de discussion 

- Suivi continu des travaux d’équipe 

- Étant donné qu’une participation active est exigée, il est à noter que les téléphones et les 

ordinateurs portables sont proscrits dans le cadre de ce cours, mis à part lors des présentations 

des travaux des étudiants. 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Amener les étudiants à réfléchir sur l’impact – économique et social – des politiques en matière 

de communication, au Québec, au Canada et à l’international. 

- Comprendre l’histoire et l’évolution des règlementations dans le secteur des médias de masse et 

des télécommunications en particulier. 

- Développer chez l'étudiant une capacité d'analyse travail lui permettant de formuler des 

propositions de politiques publiques et/ou de stratégies industrielles. 
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CALENDRIER 

 

9 septembre : Introduction 

- Présentation du syllabus 

- Entente d’évaluation 

- Discussion pour la formation des groupes 

- Conception athénienne ou conception orwellienne des médias de masse  

 

BLOC A – Dimensions historiques (16 au 30 septembre) 

 

16 septembre :  

- Grandes stratégies d’investissements en matière d’infrastructures de communication  

- Formation des équipes de 4 personnes 
Lessig, Lawrence (2009). « Against Transparency. The Perils of Openness in Government.” The New Republic  (9 

octobre).  http://www.newrepublic.com/article/books-and-arts/against-transparency.  

 

23 septembre : 

- Grandes vagues de dérèglementation – consolidation 
Theckedath, Dillan et Terrence J. Thomas, Bibliothèque du parlement, Division de l’industrie, de l’infrastructure 

et des ressources. (2012) « Les médias au Canada : propriété et convergence ». 

http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2012-17-f.htm.  

 

30 septembre :  

- Octroi et contrôle des ondes 

Rose, Ian M. (1995).  «Barring foreigners from our airwaves: An anachronistic pothole on the global 

information highway.» Colum. L. Rev. , vol.95, p.1188-1231 

 

 

BLOC B – Contrôle, financement et régulation des médias (7 octobre au 11 novembre) 

 

7 octobre : 

- Limites à la liberté d’expression et à la liberté de la presse 

- Accès à l’information 
Gingras, Anne-Marie (2012). « Access to Information: an asset for democracy or ammunition for political conflict, 

or both? Canadian Public Administration, vol. 55, no.2: 221-246.  

*Remise du devis de recherche* 

14 octobre : CONGÉ 

 

21 octobre : SEMAINE DE LECTURE 

 

28 octobre : 

- Financement et subventions aux grands médias 

 

4 novembre : 

- Droits d’auteurs : l’évolution des médias et des technologies de distribution. 

Rapport Annuel de la Commission du droit d’auteur. 

www.cb-cda.gc.ca sous la rubrique «à propos de nous». Question : Est-ce que la Commission défend 

bien les intérêts des ayant-droits ? 

 

http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2012-17-f.htm
http://www.cb-cda.gc.ca/


 

11 novembre :  

- Multinationales du divertissement et productions locales  

- Autorégulation de l’industrie 

Analyse d’une décision du conseil de presse 

 

BLOC C – Société de surveillance et protection de la vie privée (18 novembre au 2 décembre) 

 

18 novembre : 

- Ingérence extérieure dans les processus politiques 

Lecture du Rapport Muller 

https://www.washingtonian.com/wp-content/uploads/2019/04/searchable-mueller-report.pdf 

 

25 novembre : 

- Commissions d’enquête et règlementation sur les métadonnées 

 

2 décembre : 

- Le champ de bataille digital  

Québec. Commission de l’éthique en science de l’éthique et en technologie (2008). Avis. Viser un juste 

équilibre: un regard éthique sur les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle à des fins de 

sécurité : http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/assets/documents/NTSC/Avis-NTSC-FR.pdf  

Pomerantsev, Peter (2019). «The disinformation age : a revolution in propaganda ». The Guardian, 27 

juillet 2019. 

https://www.theguardian.com/books/2019/jul/27/the-disinformation-age-a-revolution-in-propaganda 

 
PRÉSENTATION DES TRAVAUX FINAUX (9 et 16 décembre) 

 

*Remise du travail de recherche final* 

 

ÉVALUATION  

 

- 2 fiches de lectures courtes (3 pages chacune) sur des thèmes abordés en classe (15% chacune) 
 

L’étudiante ou l’étudiant dispose de 2 pages maximum (excluant la page de présentation) pour résumer le 

texte, et en éclairer la lecture par l’ajout d’un point de vue rapporté dans un article scientifique clairement 

identifié. Chacun des textes doit être remis le jour du cours où le thème sera abordé. Il n’est pas possible de 

remettre 2 fiches de lecture courtes pour le même thème, ou sur le même sujet que le travail final. 
 

Les critères d’évaluation pour chacune de ces synthèses sont indiqués ci-dessous. 

 
CPS 1002 - Critères d’évaluation des fiches de lectures courtes 

 

Note 

Évaluation de la qualité de la compréhension des notions et problématiques du sujet et qualité de la synthèse 10 

Choix de l’article complémentaire et justification de sa pertinence en lien avec le texte original 5 

Total 15 

 

 

- 1 devis de recherche initial (10%) –1,5 pages/membre du groupe 

Les membres du groupe devront faire une présentation générale de leur sujet, ainsi que justifier la 

pertinence de ce dernier dans le contexte du cours. Ils/elles devront également présenter une table des 

https://www.washingtonian.com/wp-content/uploads/2019/04/searchable-mueller-report.pdf
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/assets/documents/NTSC/Avis-NTSC-FR.pdf
https://www.theguardian.com/books/2019/jul/27/the-disinformation-age-a-revolution-in-propaganda


 

matières détaillée ainsi qu’une division du travail entre les différents membres de l’équipe 

 

- 1 rapport de recherche final (50%) – 10 pages par personne 

- Qualité de la présentation orale finale (10%)  

 

Chaque rapport de recherche final devra impérativement contenir les 5 éléments suivants : 

1) Contexte social, politique et économique 

2) Présentation générale de la (ou des) législations qui sont associées  

3) Conséquences détaillées de législation (notamment par l’exploitation de ‘loopholes’) 

4) Dossier de presse commenté 

5) Débat final : l’intérêt public a-t-il été servi par la législation ?  

 
 

 

 

Liste de sujets proposés : 

 

- Le CRTC  • Politique de contenu canadien pour la télévision 

  • Politique de la radio  (Règlement du 65% de vocal francophone) 

  • Politique de la substitution simultanée en télévision 

   • Réglementation de l'Internet et les nouveaux médias 

   • Tarif d’abonnement pour la télévision conventionnelle 

   • Radiodiffusion en ligne  

- Convention internationale sur la diversité culturelle 

- Politique canadienne du cinéma / Politique québécoise du cinéma 

- L'avenir des sociétés publiques: SRC, Télé Québec et ONF  

- L’industrie de la production indépendante en crise 

- Rapport Arpin sur une politique culturelle pour le Québec 

- Doit-on favoriser les éditeurs canadiens? le cas des magazines (C55) 

  - Le rôle du Conseil de Presse 

- Révision du droit d'auteur 

 • droits voisins 

 • copie privée 

 • rôle de la Commission du droit d’auteur  

-  Le dossier France-Québec concernant le doublage 

- Concentration dans les médias - la Commission de l’Assemblée nationale du Québec (Novembre 

2001) 

- Publicité destinée aux enfants 

- Télécommunications 

 • Propriété canadienne 

 • Concurrence, ouverture des marchés 

 • Tarification à l’usage de la bande passante à haute vitesse 

• Le marché du sans fil (enchères des fréquences – tarification des messages textuels) 

• L’encadrement des contrats du sans fil – rôle du CRTC 

- Rapport Payette sur l’avenir de l’information au Québec – Pour un renouveau journalistique 

-  Les services comme Netflix devraient-ils contribuer au développement du contenu canadien? 

-  La vente des hebdos de Quebecor à TCMédia est-elle dans l’intérêt public ? 

- Les récentes décisions du CRTC seront elles bénéfiques pour l’industrie de la télévision 

canadienne ? 



 

- La ‘taxe Netflix’ au Canada  

- Décision française en matière d’imposition fiscale pour les grandes compagnies technologiques 

américaines 

- Le rachat de V-télé à Bell média est-il dans l’intérêt public ? 

- Analyse de la décision ‘Citizens United’ par la cour suprême américaine :  Évolution des 

budgets publicitaires électoraux. 

 
 

CPS 1002 - Critères relatifs à la qualité de la langue écrite des travaux remis 

 

Qualité de la grammaire (orthographe et vocabulaire) :  

Perte d’un 1/2 point pour chaque faute de grammaire (incluant l’usage approprié de la ponctuation) jusqu’à concurrence de 

5% de la note. 

 

 

 
CPS 1002 - Règles obligatoires relatives à la présentation matérielle des travaux  

Perte d’un 1/2 point pour chaque règle non respectée jusqu’à concurrence de 10% de la note 

 
 Les étudiants/tes devront impérativement remettre TOUS leurs travaux en respectant les normes de présentation du 

guide de présentation des mémoires et des thèses de l’UQAM à l’adresse suivante : http://www.guidemt.uqam.ca/ 
 Autant les fautes de format (marges, tabulation, justification du texte, etc.) que de citations seront comptabilisées. 

 Les étudiants sont fortement encouragés à adopter un programme d’adaptation automatique des références dès leur 

première session. 

 

 

 
Autres instructions relatives aux travaux et au cours CPS 1002 

 

Aucun retard ne sera admis pour les travaux. Tout retard face aux dates prévues dans le calendrier du cours 

pour la remise des travaux sera pénalisé à raison de cinq points en moins par jour de retard, à moins d’une entente 

négociée entre l’étudiante ou l’étudiant et le chargé de cours, AU MOINS UNE SEMAINE avant la date normale 

de remise du travail. 

 

Veuillez également noter que les travaux devront être remis directement par chaque étudiante ou étudiant du 

cours. Tout manquement à cette obligation expose l’étudiante ou l’étudiant à des pénalités identiques à celles 

prévues pour les retards.  

 

Il est donc FORMELLEMENT INTERDIT de faire livrer les travaux par une autre personne, de déposer 

tout travail écrit au département de Science politique ou encore de le glisser sous la porte de bureau du 

chargé de cours.  
 

Remise du travail final : À la fin de la session, le travail de session doit être remis au chargé de cours avec 

une enveloppe dûment timbrée et adressée, de manière à être retourné à l’étudiante ou l’étudiant, une fois 

l'évaluation complétée. 

 

Par ailleurs, la présence des étudiantes ou étudiants aux deux derniers cours de la session est obligatoire. Le fait 

que le chargé de cours n’impose pas un examen en classe à la fin de session mais un essai, n’est pas un passeport 

autorisant l’absentéisme de certains pendant la période de cours pour se préparer, à la place, aux examens exigés 

dans d’autres cours. Par conséquent, toute absence à l’un ou l’autre de ces deux derniers cours sera pénalisée à 

raison de 3 points en moins par absence. 

 

http://www.guidemt.uqam.ca/
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CENTRE PAULO FREIRE 

 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles sera 

ouvert 5 jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et 

étudiants inscrits dans les programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP 

composez le 514-987-3000 poste 2544. 

 

PLAGIAT 

 

Règlement no. 18 

Article 2.1 Infraction 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 

étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen 

ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au 

sens de ce règlement. 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 

 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-

cours sur les aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation 

commune à plusieurs groupes d'un même cours.  

 

6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour 

plus de cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu 

à plus d'une évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début 

officiel des cours (ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à 

laquelle souscrivent [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par 

[l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 


