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DESCRIPTION	  

Ce	  cours	  donne	  une	  vision	  générale	  de	  la	  communication	  en	  tant	  que	  champ	  d’étude	  scientifique,	  
et	  initie	  les	  étudiants	  aux	  principaux	  concepts	  et	  théoriques	  (classiques	  et	  contemporaines)	  qui	  ont	  
constitué	  le	  domaine	  de	  la	  communication	  jusqu'à	  présent.	  L’accent	  sera	  mis	  sur	  le	  rôle	  de	  la	  
théorisation	  dans	  l’analyse	  et	  la	  compréhension	  des	  phénomènes	  ainsi	  que	  des	  pratiques	  de	  la	  
communication	  (communication	  interpersonnelle,	  interculturelle,	  de	  groupe,	  médiatique,	  etc.).	  

OBJECTIFS	  

Au	  terme	  de	  cours,	  les	  étudiants	  devront	  être	  en	  mesure	  de:	  
- Définir	  la	  communication	  en	  prenant	  compte	  des	  perspectives	  issues	  des	  différentes	  écoles	  

de	  pensée	  	  
- Comprendre	  les	  rapports	  entre	  les	  théories	  abordées,	  leurs	  origines,	  et	  leurs	  applications	  

quotidiennes	  	  
- Identifier	  les	  forces	  et	  faiblesses	  de	  ces	  théories	  et	  comprendre	  comment	  elles	  ont	  

influencé	  l’évolution	  des	  approches	  contemporaines	  	  
- Développer	  une	  capacité	  analytique	  et	  critique	  pour	  étudier	  les	  phonèmes	  de	  la	  

communication	  

CHARGE	  DE	  TRAVAIL	  

Afin	  de	  rencontrer	  les	  attentes	  ci-‐dessus,	  ce	  cours	  sera	  basé	  sur	  les	  exposés	  magistraux,	  lectures	  
obligatoires	  (et	  lectures	  facultatifs),	  documents	  audiovisuels	  (si	  nécessaire),	  présentations,	  et	  travail	  
de	  fin	  de	  session.	  

ÉVALUATION	  

1. Participation	  10%	  
2. Examen	  Partiel	  25%	  
3. Examen	  final	  30%	  
4. Travail	  de	  fin	  de	  session	  35%	  	  
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1	  Ce	  plan	  de	  cours	  reste	  provisoire.	  Le	  plan	  de	  cours	  final	  (détaillé),	  incluant	  une	  liste	  exhaustive	  des	  lectures	  sera	  présenté	  en	  classe.	  	  


