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DESCRIPTION 
 
 

Du point de vue des préoccupations thématiques, ce cours vise à introduire 
les étudiants à des concepts de base qui sont nécessaires pour les stratégies 
de communication prévues. 

Il vise également à développer chez les étudiants une conscience critique 
des étapes requises pour produire un plan de communication. Nous 
pouvons délimiter la notion du 

plan de communication abordée dans ce cours par les définitions suivantes 
: 

« Le plan de communication est un document plus ou moins détaillé 
reprenant l’ensemble des actions de communication prévues pour 
promouvoir une entreprise, marque ou évènement1 ». 

« C’est, en somme, déterminer quel est le meilleur message pour atteindre 
ses objectifs auprès d’une clientèle donnée. Un plan de communication, 
c’est une vue d’ensemble, c’est la clef de voûte de toute initiative de 
communication2 » (Dagenais 2011(1998) : 21). 

 
 

 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
 
 
 

Acquérir des connaissances des principales composantes de la planification 
de la communication stratégique. 
- Développer une vue de l’ensemble des processus impliqués dans chaque 
étape nécessaire pour produire un plan de communication. 
-  Appliquer les approches théoriques de la planification de la 
communication stratégique aux contextes spécifiques des médias et des 
études de cas, et intégrer la théorie aux questions de pratique. 
- Développer des compétences d’analyse critique grâce aux modes de 
communication interactifs, y compris les exposés formels, les discussions en 
cours, ainsi que les remarques et les réactions des pairs. 
- Prendre de la pratique à rédiger des communications claires, concises et 
efficaces qui sont ciblées pour des publics variés. 
 

 
 
CHARGE DE TRAVAIL 
 
 

Chaque session de trois heures est divisée en plusieurs parties : le cours 
magistral; la mise en contexte médiatique des théories élaborées dans les 
lectures et pendant les discussions; 
les exposés des étudiants; la discussion; des activités variées et interactives. 
Les discussions et les activités en classe permettent aux élèves de développer 
des compétences et des stratégies nécessaires pour créer un plan de 
communication. Cette acquisition englobe un large aperçu du domaine ainsi 
que la théorisation plus approfondie de chaque étape qui doit être entreprise 



afin de réaliser l’objectif du cours, qui est de produire un plan de 
communication efficace. La méthodologie du cours met l’accent sur 
l’acquisition des concepts théoriques, sur la mise en pratique des théories et 
sur l’intersection entre la théorie et la pratique. 

 
 
 
ÉVALUATION 
 

RÉPARTITION DES NOTES 
 Devoir 1 10% 
 Devoir 2 10% 
 Devoir 3 10% 
 Présentation 20% 
 Projet final 40% 
 Présence et participation 10% 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Dagenais, Bernard. 2011[1998]. Le plan de communication : L’art de 
séduire ou de convaincre les autres. Sainte-Foy : Les Presses de l’Université 
Laval. 
(Disponsible sur Amazon.ca : 27,00 $ plus la taxe de vente). 

TEXTES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Corriveau, Raymond. 2009. Le plan de communication : Une approche pour 
agir en société. Québec : Presses de l’Université de Québec. (Disponible sur   
Amazon.ca : 31,50 $ plus la taxe de vente) 

 


