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Ce cours aborde les grands débats liés au rôle des facteurs sociologiques comme filtres aux effets de la communication politique et
électorale. Il traite également du recours aux sondages et aux autres mesures de l'opinion publique en politique. Les concepts de
propagande, de persuasion, d'heuristiques, d'exposition sélective, de dissonance cognitive, de mise à l'agenda, de saillance et de
cadrage sont entre autres distingués et expliqués.
La formation comodale combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et àdistance synchrone. Chaque séance peut
être suivie aussi bien en classe qu'à distance ce qui permet à l'étudiant de choisir sur une base hebdomadaire le mode de diffusion qui
lui convient, en fonction de ses besoins ou de ses préférences. Une présence en ligne ou en classe à heure fixe est requise.

Plage horaire
Cours en classe
mercredi
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18h30 à 21h20

DKN-1270

Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Classe virtuelle synchrone
mercredi

18h30 à 21h20

Du 30 août 2021 au23
10 déc.
20212021
août

00h00 à 00h00

Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

(12h20)

Sur Internet
-

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=132177

Coordonnées et disponibilités
Yannick Dufresne
Professeur
DKN-4413
yannick.dufresne@pol.ulaval.ca

Cloé Girard-Poncet
Auxiliaire d'enseignement
DKN-2425
cloe.girard-poncet.1@ulaval.ca

Disponibilités
En tout temps, sur rendez-vous.

Disponibilités
En tout temps, sur rendez-vous.

William Poirier
Auxiliaire d'enseignement
DKN-2453
william.poirier.1@ulaval.ca
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Disponibilités
En tout temps, sur rendez-vous.

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer  est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Activer sa licence Zoom ULaval 
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Description du cours
Objectifs généraux
1. Se familiariser avec les principaux débats et chercheurs constituant la littérature académique sur la persuasion sociale et l'opinion
publique.
2. Comprendre les fondements des méthodologies associées à l'étude de la persuasion et de l'opinion publique.
3. Savoir lier les connaissances théoriques à des cas pratiques concrets.

Approche pédagogique
La présence en classe est fortement recommandée, mais non obligatoire. Ceci permet à l'équipe d'enseignement de mieux juger de la
progression du groupe et d'effectuer des ajustements ponctuels au cours de la session.

Classe virtuelle
Avant d'assister à une séance :
Il est indispensable de consulter les tutoriels destinés aux étudiants.
Pour assister à une classe virtuelle :
Installez l'application Zoom sur votre ordinateur puis testez votre microphone, votre caméra et votre connexion internet afin de limiter
les problèmes techniques lors du cours.

Plan de cours non officiel

Un lien Zoom sera déposé au début de chaque séance sur le Slack du cours.
Attention :

Les séances ne seront pas enregistrées, vous devez donc
assister 2021
au cours(12h20)
en direct, sur place ou via Zoom.
23 août

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Prélude

1 sept. 2021

Individu
Structure

8 sept. 2021

Origines

15 sept. 2021

Authenticité

22 sept. 2021

Rencontres individuelles I

29 sept. 2021

Société
Raccourcis

6 oct. 2021

Agrégation

13 oct. 2021

Médias

20 oct. 2021

Semaine de lecture + Rencontres individuelles II

27 oct. 2021

Contrôle
© Université Laval
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Élites

3 nov. 2021

Démocratie

10 nov. 2021

Marketing politique

17 nov. 2021

Rencontres individuelles III

24 nov. 2021

Intégration

1 déc. 2021

Publication

8 déc. 2021

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Obligatoires
Titre

Date

Mode de travail

Fiches de lecture (Somme des évaluations de ce regroupement)

Pondération
0%

Fiche de lecture - Lewis-Beck et al. (2008)

Dû le 8 sept. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Alford et al. (2005)

Dû le 15 sept. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Converse (1964)

Dû le 22 sept. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Lupia (1994)

Dû le 6 oct. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Page & Shapiro (1992)

Dû le 13 oct. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Iyengar & Kinder (1987)

Dû le 27 oct. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Mutz (1992)

Dû le 27 oct. 2021 à 18h32

Individuel

2%

le 3 nov. 2021 à 18h32
23 août 2021Dû(12h20)

Individuel

2%
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Fiche de lecture - Zaller (1992)
Fiche de lecture - Lippmann (1922)

Dû le 10 nov. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Fiche de lecture - Downs (1957)

Dû le 17 nov. 2021 à 18h32

Individuel

2%

Quiz (Somme des évaluations de ce regroupement)

0%

Quiz I

Le 6 oct. 2021 de 18h30 à
21h20

Individuel

10 %

Quiz II

Le 3 nov. 2021 de 18h30 à
21h20

Individuel

10 %

Quiz III

Le 1 déc. 2021 de 18h30 à
21h20

Individuel

10 %

Projet de session (Somme des évaluations de ce regroupement)

0%

Projet - Remise I

Dû le 13 oct. 2021 à 18h32

Individuel

10 %

Projet - Remise II

Dû le 10 nov. 2021 à 18h32

Individuel

15 %

Projet - Remise finale

Dû le 8 déc. 2021 à 18h32

Individuel

25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Fiche de lecture - Lewis-Beck et al. (2008)
Date de remise :
© Université Laval
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Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fichiers à consulter :

 L1-Semaine2-LewisBeck2008.docx (173,87 Ko, déposé le 23 juin
2021)

Fiche de lecture - Alford et al. (2005)
Date de remise :

15 sept. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Converse (1964)
Date de remise :

22 sept. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Lupia (1994)
Date de remise :
Mode de travail :
Pondération :

6 oct. 2021 à 18h32

Plan de cours non officiel

Remise de l'évaluation :

Individuel
2%

Boîte de dépot

23 août 2021 (12h20)

Fiche de lecture - Page & Shapiro (1992)
Date de remise :

13 oct. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Iyengar & Kinder (1987)
Date de remise :

27 oct. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Mutz (1992)
Date de remise :

27 oct. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

© Université Laval
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Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Zaller (1992)
Date de remise :

3 nov. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Lippmann (1922)
Date de remise :

10 nov. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fiche de lecture - Downs (1957)
Date de remise :

17 nov. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Plan de cours non officiel
Quiz I

23 août 2021 (12h20)

Date :

Le 6 oct. 2021 de 18h30 à 21h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Quiz II
Date :

Le 3 nov. 2021 de 18h30 à 21h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Quiz III
Date :

Le 1 déc. 2021 de 18h30 à 21h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
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Projet - Remise I
Date de remise :

13 oct. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Projet - Remise II
Date de remise :

10 nov. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Projet - Remise finale
Date de remise :

8 déc. 2021 à 18h32

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Barème de conversion
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Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

63

65,99

A

85

89,99 23

C
août 2021 (12h20)

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

E

0

49,99

Règlements et politiques institutionnels
Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire.
Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles
associés au plagiat.
Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du Bureau des droits étudiants , la capsule
d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.
© Université Laval
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Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation de l'œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par euxmêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur.
La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de
l'Œuvre d'autrui à ces fins.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour tous les cours de
1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement uniforme et équitable pour tou.te.s
les étudiant.e.s.
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L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, relevant de
circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

23demande
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Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de
de reprise
: https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss
/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
Évaluation de la qualité du français
L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.
Elle considère également que la maı̂trise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures,
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se
prévaloir de ces mesures.

Gestion des délais
Aucun délai ne sera accepté pour le rendu des travaux, sauf justification médicale précisant la période d'indisponibilité. Les étudiants
© Université Laval
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Aucun délai ne sera accepté pour le rendu des travaux, sauf justification médicale précisant la période d'indisponibilité. Les étudiants
concernés sont invités à prévenir l'instructeur le plus tôt possible.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Bonjour à tous !
Il n'y a rien à acheter pour pouvoir suivre ce cours. Deux recueils de textes – un contenant les lectures obligatoires et l'autres les lectures
facultatives – sont disponibles dans la section « Feuille de route » sous l'onglet Prélude. Ils contiennent tous les textes nécessaires à la
réussite de ce cours.

Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

Plan de cours non officiel

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de
certaines présentations multimédias;
23 août 2021 (12h20)
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 
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