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Le cours est consacré à l'étude du discours politique comme forme communicationnelle persuasive. Dans une formule hybride, il combine des
enseignements théoriques liés à la rhétorique, à la dialectique et à la performance oratoire avec des ateliers pratiques de rédaction de diverses formes
d'interventions communicationnelles dans l'espace public et au sein des milieux de pouvoir.
Ce cours est entièrement en présentiel.

Plage horaire
Cours en classe
vendredi

12h30 à 15h20

DKN-1242

Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

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=145143

Coordonnées et disponibilités
Catherine Lemarier-Saulnier
Enseignante
catherine.lemarier-saulnier@com.ulaval.ca
Disponibilités
Par courriel du lundi au vendredi, essentiellement entre 9h et 16h,
ou sur rendez-vous.
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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
418-656-5222

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.
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Description du cours
Introduction
Le cours est consacre a l'etude du discours politique comme forme de communication persuasive. Dans une formule hybride, il combine des
enseignements theoriques lies a la rhetorique et a la performance oratoire avec des ateliers pratiques de redaction de diverses formes d'interventions
communicationnelles dans l'espace public et au sein des milieux de pouvoir.
Le cours est structure en deux parties: Partie 1 – Fondements theoriques et conceptuels et Partie 2 - La rédaction convaincante. Chacune des parties
permettra d'étudier les principes fondateurs derrière la pratique de la rédaction de discours persuasif et de la gestion d'image.

Objectifs généraux
L'objectif de ce cours est de familiariser les etudiants aux fondements theoriques et intellectuels du champ de la rhetorique
politique. Du cote pratique, les etudiants vont apprendre a appliquer les principes de base de la rhetorique dans un discours politique.

Objectifs spécifiques
En termes de connaissances:
Se familiariser avec l'evolution conceptuelle et historique des etudes rhetoriques;
Se familiariser avec les figures rhetoriques et leurs fonctions;
Apprendre a comment analyser les discours et les textes politiques;
Distinguer entre les differents types de discours et d'oratoire.
En termes de competences:
Pouvoir analyser la construction rhetorique d'un texte politique;
Adapter les styles rhetoriques et les methodes de persuasion a differents publics;
Articuler un argument clair;
Rediger un discours politique et se produire devant un auditoire.
En termes d'attitudes:
Analyser et cadrer de maniere critique une variete de textes politiques;
Utiliser la persuasion pour atteindre des objectifs politiques dignes;
Maintenir le decorum en debattant des questions politiques.

Approche pédagogique
Les seances de cours sont construites selon ce modele:
1. Lectures prealables « actives » a la maison
2. Discussion d'approfondissement et revision du cours precedent en groupe
3. Exposes magistraux et interactifs
D'autres outils peuvent aussi etre utilises :
Exposes magistraux
Examens
Discussions en pleniere
Lectures complémentaires
Travaux individuels et d'equipes
Conferences
etc.
© Université Laval
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Nous utilisons les forums publics du portail pour les questions d'interet general sur le cours et ses differentes modalites d'evaluation. Tous les etudiants
peuvent ainsi profiter des reponses de l'enseignant.
Il incombe a chaque etudiant de consulter regulierement son acces au portail du cours, a tout le moins avant chacune des seances

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

Date

Partie 1 : Fondements théoriques et conceptuels
Introduction au cours
Cours présentant les séances et le contexte du cours

9 sept. 2022

Fondements et historique
Les fondements de la rhétorique

16 sept. 2022

Traditions et visions
Traditions et visions de la rhétorique

23 sept. 2022

Le discours persuasif
Définitions et caractéristiques du discours persuasif

30 sept. 2022

Le débat
Définitions et caractéristiques du débat

7 oct. 2022

Partie 2 : La rédaction convaincante
Le Logos
Principe clé et rédaction

14 oct. 2022

Le Pathos
Principe clé et rédaction

21 oct. 2022

L'Éthos et la gestion de l'image
Principe clé et rédaction

28 oct. 2022

L'analyse de discours
Repérer les arguments des autres

11 nov. 2022

Les outils
La pratique aujourd'hui

18 nov. 2022

Mise en pratique
Rencontres
Rencontres d'équipe obligatoires et préparatoires aux évaluations

25 nov. 2022

Exposés
Présentation du discours persuasif

2 déc. 2022

Débats
Présentation des débats

9 déc. 2022

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
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Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Tests et examen (Somme des évaluations de ce regroupement)

Pondération
50 %

Test éclair 1 : Partie 1

Du 7 oct. 2022 à 15h00
au 8 oct. 2022 à 23h59

Individuel

15 %

Test éclair 2 : Partie 2

Du 18 nov. 2022 à 15h00
au 19 nov. 2022 à 23h59

Individuel

15 %

Examen synthèse

Le 16 déc. 2022 de 12h30 à
15h30

Individuel

20 %

Travaux et discours (Somme des évaluations de ce regroupement)

50 %

Réflexion critique

Dû le 28 oct. 2022 à 23h59

Individuel

10 %

Exposés : le discours persuasif

Dû le 2 déc. 2022 à 12h30

En équipe

15 %

Débats

Dû le 9 déc. 2022 à 12h30

En équipe

20 %

Tweets

Dû le 2 déc. 2022 à 12h30

Individuel

5%

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Test éclair 1 : Partie 1
Titre du questionnaire :

Test éclair 1 : Partie 1

Période de disponibilité :

Du 7 oct. 2022 à 15h00 au 8 oct. 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Ce test éclair, composé de question à choix multiple ou à réponse courte, porte sur la matière de la première
partie.
Il doit etre fait de facon strictement individuelle. Toutes les questions doivent donc etre repondues par vous,
sans l'aide d'une autre personne.
Toute tentative de repondre a ce questionnaire en groupe et toute preuve de consultation de materiel entrainera
immediatement un echec et votre dossier sera achemine aux autorites universitaires pour tricherie.
Bon succes!

Test éclair 2 : Partie 2
Titre du questionnaire :

Test éclair 2 : Partie 2

Période de disponibilité :

Du 18 nov. 2022 à 15h00 au 19 nov. 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Ce test éclair, composé de question à choix multiple ou à réponse courte, porte sur la matière de la seconde
partie.
Il doit etre fait de facon strictement individuelle. Toutes les questions doivent donc etre repondues par vous,
sans l'aide d'une autre personne.
Toute tentative de repondre a ce questionnaire en groupe et toute preuve de consultation de materiel entrainera
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Toute tentative de repondre a ce questionnaire en groupe et toute preuve de consultation de materiel entrainera
immediatement un echec et votre dossier sera achemine aux autorites universitaires pour tricherie.
Bon succes!

Examen synthèse
Titre du questionnaire :

Examen synthèse

Période de disponibilité :

Le 16 déc. 2022 de 12h30 à 15h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Directives :

Cet examen portera sur l'ensemble de la matière. Il est composé de question à développement et vise à évaluer
la compréhension globale des divers concepts et éléments vus tout au long de la session.
Il se réalisera à livres ouverts, mais de manière individuelle.

Réflexion critique
Date de remise :

28 oct. 2022 à 23h59
Aucun délai ne sera autorisé.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :

Ce travail a pour objectif de réfléchir aux concepts clés de l'argumentation à partir d'un exemple concret de
discours politique.

 POL2428_Consignes_TReflexif.pdf (121,36 Ko, déposé le 31 août
2022)

Exposés : le discours persuasif
Date de remise :

2 déc. 2022 à 12h30
Cette évaluation est un exposé oral, présentant un discours persuasif. Le texte écrit doit être déposé dans la
boite de dépôt prévue.

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Ce travail a pour objectif de permettre aux étudiants de mettre en pratique leur connaissance en réalisant un
discours persuasif devant leurs pairs.
Ce travail est lié au travail suivant : Le Débat puisqu'il s'agit de la présentation de la position qui sera défendue
la semaine suivante dans le débat.
En plus de la version écrite du discours, les étudiants devront également le performer à l'oral devant la classe.
Un.e représentant.e par équipe doit être choisi.e pour cette tâche.
Les détails sont présentés dans le document des consignes.

Fichiers à consulter :


POL2428_ConsignesDiscoursPersuasif.pdf (166,33 Ko, déposé le 1 sept.
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POL2428_ConsignesDiscoursPersuasif.pdf (166,33 Ko, déposé le 1 sept.
2022)

Débats
Date de remise :

9 déc. 2022 à 12h30
Les débats sont des présentations orales. Un document écrit contenant la recherche et la réflexion préparant le
débat doit être remis dans la boîte de dépôt prévue.

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
Aucune politique de retard ne s'applique

Directives de l'évaluation :

Ce travail a pour objectif de mettre en pratique les notions liées aux débats et à l'argumentation, dans le respect
des principes de la rhétorique.
Les débats auront lieu en classe. Ils seront réalisés en équipe et à partir de thématiques déterminées à
l'avance. Vous pouvez choisir un porte-parole ou bien réagir à tour de rôle.
Lors de ces débats, vous devrez vous mettre dans la peau d'acteurs de la sphère publique et adopter leur
positionnement face aux enjeux présentés. Il s'agit là du principal défi des débats.
Les débats seront d'une durée de 15 minutes pour chacune des équipes.
Le document doit inclure tout ce qui vous aura permis de vous préparer. Les consignes sont détaillées dans le
document joint.

Fichiers à consulter :

 POL2428_Consignes_Débats.pdf (227,79 Ko, déposé le 1 sept.
2022)

Tweets
Date de remise :

2 déc. 2022 à 12h30
Les tweets pourront aussi être réalisés lors du cours de présentation des débats.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Remise de l'évaluation :

catherine.lemarier-saulnier@com.ulaval.ca
directement sur twitter avec le #POL2428
Il sera aussi possible d'envoyer le tweet par courriel, durant le débat ou les discours.

Directives de l'évaluation :

Il s'agit d'un travail individuel de 5 %, devant être remis in situ.
C'est-à-dire lors du cours de présentation des discours persuasif (le 2 décembre de 12 h 30 à15h30) ou lors du
cours de présentation des débats (le 9 décembre de 12 h 30 à 15 h 30). Il peut être fait via twitter en utilisant le
#POL2428 ou par courriel à la chargée de cours : catherine.lemarier-saulnier@com.ulaval.ca
AUCUNE POLITIQUE DE RETARD NE SERA APPLIQUÉE. Cela signifie que tout travail remis passé ce délai
ne sera pas corrigé et entraînera la note de zéro.

Fichiers à consulter :

 POL2428_Consignes_Tweet.pdf (113,62 Ko, déposé le 1 sept.
2022)

Barème de conversion
© Université Laval
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Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

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.
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 eux-mêmes 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.
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.
Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique
© Université Laval
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Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique
/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Absences et retards
Aucune absence non motivee au prealable avec l'enseignante ne sera excusee pour les examens ou les tests eclairs. Les etudiants n'ayant alors pas
realise leur examen ou test, sans raison valable, ne pourront le reprendre, entrainant la note de zero.
Tous les travaux remis en retard seront penalises de 2 % par jour de retard, jusqu'a concurrence de 7 jours. Les travaux remis apres cette date ne
seront pas corriges.

Évaluation de la qualité du français
La maitrise du francais est une competence que doit posseder tout etudiant inscrit a l'Universite Laval. En vertu de ce principe, la qualite de la langue
est evaluee dans tous les travaux. Ainsi, chaque faute d'orthographe (grammaticale ou d'usage), de lexique (anglicismes...) de syntaxe ou de
ponctuation sera penalisee a sa premiere occurrence. Le total des fautes pourra faire perdre jusqu'a 10 % de la note.
Les penalites seront ponderees en fonction de la longueur du texte produit :
Moins d'une page = 5 % par faute
Une a cinq pages = 3 % par faute
Plus de cinq pages = 1 % par faute
Les travaux peuvent etre rediges selon l'orthographe traditionnelle ou nouvelle. Dans un meme texte, un meme mot devra etre orthographie de maniere
uniforme.

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.

Plagiat
Tout etudiant est tenu de respecter les regles relatives a la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:
1. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou electronique sans mettre ces passages entre
guillemets et sans en mentionner la source;
2. resumer l'idee originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
3. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
4. remettre un travail copie d'un autre etudiant (avec ou sans l'accord de cet autre etudiant);
5. remettre un travail telecharge d'un site d'achat ou d'echange de travaux scolaires.
(Source: COMMISSION DE L'ETHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les evaluations et les travaux a l'universite:
l'ethique a la rescousse (redaction: Denis Boucher), Quebec, 15 mai 2009)
Vous pouvez consulter la page expliquant comment citer un texte  sur le site de la bibliothèque pour plus d'information.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
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Les lectures obligatoires seront inscrites dans les séances de cours

Spécifications technologiques
Afin d'acceder sans difficulte au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous referer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportes :
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus Opera
Appareils mobiles
Il est important de preciser que l'utilisation des peripheriques mobiles n'est pas officiellement supportee 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 :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportes;
le contenu Flash n'est pas supporte, ce qui empeche la consultation des blocs de contenu audio-video, de contenu Flash et de certaines presentations
multimedias;
la fonctionnalite de glisser-deposer n'est pas supportee, ce qui empeche la realisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisee par le CSTIP pour faire du soutien a distance. En executant cette application, vous permettrez a un agent de
soutien informatique de se connecter a votre poste pour vous aider.
Accedez a TeamViewer pour Windows Accedez a TeamViewer pour Mac
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