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DESCRIPTION 
 
 

 
Ce cours présente les définitions possibles de la discipline des  
relations publiques, il en   situe la naissance et l’évolution dans 
l’histoire des temps moderne en expose les approches théoriques et 
éthiques ainsi que les outils et véhicules qui en permettent la pratique 
dans l’environnement complexe qui est le nôtre Enfin, il cherche à 
développer un sens critique à l’égard de la pratique des relations 
publiques. 

 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
 
 
 

• Être capable de situer la fonction des relations publiques dans la 
dynamique socio- économique contemporaine y compris dans ses 
dimensions éthiques. 

• Comprendre les deux rôles principaux des relations publiques, soit la 
gestion de l’image organisationnelle et l’établissement et le maintien de 
liens de communication bilatéraux entre l’organisation et ses publics. 

• Maîtriser les techniques de base des relations publiques. 
• Développer un sens critique par rapport à la pratique des relations 

publiques. 

 
 
CHARGE DE TRAVAIL 
 
 

Approche pédagogique 
L’explication des concepts théoriques, des notions historiques et des 
techniques de base se fera par l’entremise d’exposés magistraux en ligne 
et de lectures obligatoires. Des devoirs permettront aux étudiants 
d’assimiler l’application des techniques Tandis que la contribution 
obligatoire à un forum de discussion animé par le professeur permettra 
l’exercice du sens critique. 
 
Note importante 
Ce cours se donne par l’entremise du web et de ses technologies 
numériques. Cette approche pédagogique met l’accent sur les habiletés 
des étudiants à construire du savoir par le questionnement, la discussion, 
l’analyse des ressources provenant de multiples sources et la rétroaction 
du professeur. Ce dernier n’y est plus chargé de faire la prestation de 
toutes les connaissances ni même de toutes les sources pour 
l’apprentissage. Toutefois, il conserve un rôle crucial en tant que guide, 
facilitateur et évaluateur de l’apprentissage. Par ailleurs, les étudiants 
partagent des expériences, discutent des théories et des défis, et 
apprennent les uns des autres. (Tiré du Portail d’apprentissage en ligne de 
l’Ontario pour le personnel enseignant et de formation).  



 
 
 
ÉVALUATION 
 

Exercices pratiques (40%) 
Contribution au forum de discussion (20 %) 
Dissertation sur le caractère bidirectionnel d’un  véhicule de relations 
publiques (20 %)  
Examen final (20 %) 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 
 

Thierry Libaert et Marie-Hélène Westphalen. La communication externe 
des entreprises. 4e éditions.  Dunod. Coll. «Les topos». 2014. 
Thierry Libaert. «La communication sur des sujets sensibles. Principes et 
méthodes». Magazine de la communication sensible et de crise.  Juin 2013. 
Document pdf déposé sur le Campus virtuel. 
 Mary Grammont et Solenn Petitjean. «Com’Un Lundi, un nouveau service 
RP». http://culture-rp.com/2014/11/03/com-un-lundi-un-nouveau-service-
rp/. Aussi disponible en format pdf sur le Campus virtuel. 
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