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1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

 
Connaître et comprendre les différentes théories et les divers concepts en matière de planification 
et de programmation dans le domaine de la communication sociale. Cet apprentissage conduit 
l'apprenant à l'élaboration d'un plan de communication (Site web de l’UQTR). 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

a. Comprendre le plan de communication et ses principales étapes; 
b. Reconnaître et distinguer les différentes approches en matière de planification; 
c. Savoir les situer dans le cadre intellectuel propre à la communication sociale; 
d. Saisir les préalables théoriques et sociaux qui doivent prévaloir à la mise en 

application d’un plan de communication; 
e. Apprendre à déterminer les objectifs du plan de communication et les transformer en 

actions communicationnelles scientifiques, cohérentes et agencées;  
f. Concevoir, valider et réaliser le programme d’activités de communication conséquent 

à une analyse sociale juste et appuyée par une lecture approfondie de l’auditoire visé; 
g. Mettre en séquence et projeter dans le temps les différentes étapes d’un plan de 

communication; 
h. Se sensibiliser aux différents temps qui composent le plan de communication et le 

rythme qui en découle; 
i. Initier l’étudiant non seulement au savoir-faire, mais aussi au savoir-être que réclame 

le milieu professionnel. Toute dissonance à cet égard entraîne une sanction similaire à 
celle qui prévaut en milieu de travail (ponctualité, tenue vestimentaire, qualité 
d’élocution, etc.); 

j. Se familiariser avec l’incontournable exigence de la planification temporelle. 
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3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 

 Des séminaires et des exposés magistraux;  

 Des textes en ligne constituent un programme de lecture obligatoire;  

 La réalisation d’un plan de communication consolide la formation; 

 Le travail en plénière vient consolider et objectiver la matière théorique; 

 Une présentation orale en équipe portant sur le plan de communication.  

 



 
4.  CONTENU DÉTAILLÉ 

Chapitre A Chapitre B Chapitre C Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9 Chapitre 10 Chapitre 11 Chapitre 12 Chapitre 13 
Gestion du 

plan de 
communication 

Planification 
de la  

communication 

Changement 
de  

comportement 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8 Étape 9 Étape 10 Étape 11 Étape 12 Étape 13 

Comment 
gérer son 
projet? (a-1) 

Les 
différents 
plans de 
communication 
(b-3) 

Le principe 
de 
pertinence 
(c-6) 

Définir son 
mandat (1-
13) 

Examen 
ethnographique 
(2-17) 

Sélectionner 
un auditoire 
pressenti (3-
20) 

Préciser le 
type 
d'interventio
n au regard 
du projet (4-
24) 

Enquêtes 
naturalistes 
(5-26) 

Déterminer 
les objectifs 
du plan de 
communicat
ion (6-32) 

Décrire les 
activités en 
fonction des 
variables (7-
37) 

Retenir un 
modèle 
d'évaluation 
en cours de 
campagne 
(8-39) 

Préparer la 
campagne 
(9-42) 

Évaluation 
au quart de 
la campagne 
(10-45) 

Réaliser des 
activités 
complémen-
taires (11-
46) 

Dresser le 
bilan final 
(12-47) 

Produire un 
rapport final 
(13-50) 

Comment 
faire un 
diagramme 
de Gantt? 
(a-2) 

Les 
principaux 
temps : la 
recherche, 
l'inférence 
et l'action 
(b-4) 

Les 
structures 
idéologiques 
et l'indivi-
dualisme (c-
7) 

Signer un 
protocole 
d'entente (1-
14) 

Examen des 
modalités 
structurelles 
et organisa-
tionnelles 
(2-18) 

Préciser les 
modifications 
comportement-
ales 
souhaitées 
(3-21) 

Comment 
obtenir le 
financement 
nécessaire 
au projet? 
(4-25) 

Faire un 
focus group 
(5-27) 

Créer des 
activités de 
communication 
dans 
l'espace 
public (6-
33) 

Séquencer 
les activités 
(7-38) 

Retenir un 
modèle 
d'évaluation 
en fin de 
campagne 
(8-40) 

Comment 
faire et gérer 
un budget? 
(9-43) 

  Faire un 
questionnaire 
et faire une 
entrevue 
(12-48) 

 

 Les 
principaux 
auteurs (b-
5) 

Les 
structures de 
motivation 
(c-8) 

Comment 
faire un 
protocole 
d'entente? 
(1-15) 

Examen 
statistique et 
cartographie 
du milieu 
(2-19) 

Valider les 
modifications 
comporte-
mentales 
souhaitées 
(3-22) 

 Comment 
enquêter/éva
luer : les 
méthodes 
qualitatives? 
(5-28) 

Créer des 
activités de 
communication 
dans 
l'espace 
médiatique 
(6-34) 

 Comment 
enquêter et 
évaluer : les 
méthodes 
quantitatives
? (8-41) 

Lancer la 
campagne 
(9-44) 

  Comment 
faire une 
analyse de 
contenu? 
(12-49) 

 

  Les 
structures 
d'opinion (c-
9) 

Comment 
faire une 
réunion? (1-
16) 

 Prendre en 
compte les 
contraintes 
au regard du 
projet (3-23)

 Structures 
idéologiques 
et d'opinion 
(5-29) 

Comment 
trouver les 
activités de 
communication 
appropriées? 
(6-35) 

       

  Triangulation : 
idéologies, 
motivation 
et opinion 
(c-10) 

    Sociodémog
raphie et la 
motivation 
(5-30) 

Valider et 
modifier les 
activités de 
communication 
(6-36) 

       

  Modèle 
transthéorique 
(c-11) 

    Dresser un 
portrait du 
public 
pressenti (5-
31) 

        

  Modèle 
transthéorique 
et les autres 
contributions 
(c-12) 

             

 



 
 

5.  CALENDRIER DÉTAILLÉ 
 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
9 Cours (1) 
- Prolégomènes 
- Formation des 
équipes 
- Présentation de 
l’objet du plan de 
communication 
- Planification 
GANTT 

 7 Cours (5) 
 

EXAMEN PORTANT 
SUR LES CHAPITRES 
A, B ET C 

4 Cours (8) 
- Atelier : étapes 4-
5. 

 

 2 Cours (12) 
- Atelier : étapes 12-
13. 

- Questions sur le 
travail et révision 
pour l’examen 

 

 

16 Cours (2) 
-Gestion de projet 

 14 Cours (6) 
- Atelier : étape 1. 
 - Interroger le 
mandataire au sujet 
du plan de 
communication 

 11 Cours (9)  

- Atelier : étapes 6-
7. 

 

PRÉSENTATION DES 
ÉQUIPES SUR LE 
PLAN DE 
COMMUNICATION : 
ÉTAPES 2-3 

9 Cours (13) EXAMEN DE SESSION 
PORTANT SUR LES 
ÉTAPES 1 À 13 
INCLUSIVEMENT 

23 Cours (3) 
- Atelier : Chapitre 
B. 

DÉPÔT DE LA 
PLANIFICATION 
IMPRIMÉ 
/INDIVIDUEL 

21 Cours (7) 

- Atelier : étapes 2-
3. 

 

PRÉSENTATION DES 
ÉQUIPES SUR LE 
PLAN DE 
COMMUNICATION : 
ÉTAPE 1 

18 Cours (10) 
- Atelier : étapes 8-
9. 

 

 16 Cours (14) PRÉSENTATION DES 
ÉQUIPES SUR LE 
PLAN DE 
COMMUNICATION : 
ÉTAPES 7-8 

30 COURS (4) 
- Atelier : Chapitre 
C. 

 28  

Semaine de travaux 
et d’études 

 25 Cours (11) 
- Atelier : étapes 10-
11. 

 

PRÉSENTATION DES 
ÉQUIPES SUR LE 
PLAN DE 
COMMUNICATION : 
ÉTAPES 4-5-6 
 

21 décembre
REMISE DU PLAN DE 
COMMUNICATION 
(12h),en version 
écrite et numérique. 

        



 

6. PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
* UNE MISE À JOUR SERA EFFECTUÉE SUR LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE PORTAIL 
Andreasen, A.R. (1995). Marketing social change; Changing Behavior to Promote Health, Social Development 
and the Environment. San Francisco, Jossey-Bass.  

Dagenais, B. (1998). Le plan de communication : l’art de séduire ou de convaincre les autres. Sainte-Foy. 
Presses de l’Université Laval. 

Devereaux Ferguson, S. (1999). Communication Planning : an Integrated Approach. Thousand Oaks: Sage 
Publications.  

Kothler, P. (1982). Marketing for Non-Profit Organizations, 2e (ed). EnglewoodCliffs: Prentice Hall. 

Kugler, M. (2006). Des campagnes de communication réussies; 43 études de cas primés. Sainte-Foy, Presses de 
l’Université du Québec.  

Laramée, A. (1997). La communication environnementale: De la problématique à l’évaluation. Québec : 
Presses de l’Université du Québec.  

Liabert, T. (2000). Le plan de communication : définir et organiser votre stratégie de communication. Paris: 
Dunod. 

Radtke, J.M. (1998). Strategic Communication for Non-Profit Organizations: Seven Steps to Creating a 
Successful Plan. New York: John Wiley and Sons. 

Rouquette, M-L. (1998). La communication sociale. Paris: Dunod. 

Salmon, C.T. (1995). Campaigns for Social Improvement: An Overview of Values, Rationales and Impacts. 
Newbury Parks, CA : Sage Publications. 

Windhal, S. (1993). Utilisation des théories de la communication, une introduction à la planification de la 
communication. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec. 

Ouvrages obligatoires (Disponibles à la COOP) 

Corriveau, R. (2004) Le plan de communication : une approche pour agir en société, Québec, Presses de 
l’Université du Québec.  
Provost, M.-A. (2006). Normes de présentation d'un travail de recherche. Trois-Rivières, Québec: Éditions 
SMG.  
 
LOGICIELS DE PLANIFICATION 

Gratuits : Merlin pour MAC et Ganttproject (Mac et PC) 
 
Payant : Microsoft Project (PC) disponible dans les salles publiques et 
FastTrack Schedule  (Mac et PC)  
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           FICHE D’ÉVALUATION 
 

 
GCO-1005 Planification et programmation des activités de 

communication 

1er 
cycle     

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement compter 
pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation. L’évaluation de 
l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche d’évaluation. À l’exception des cours à 
formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de l’évaluation, valant au moins 
20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été administré et corrigé et les résultats avoir 
été transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire, telle que définie à l’article 
9.20. 
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluation 
prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-
même (notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut compter pour 
plus de 25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation. 
(Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 12.5). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence relative à 
une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés comme sujets à 
sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 
 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
ARTICLE 15.2 
[…] sont considérés comme sujets à sanction, […] les actes suivants : 
 […] 

d) utiliser totalement ou en partie du texte d’autrui ou tout matériel obtenu par le biais de ressources informatiques en le faisant 
passer pour sien ou sans en indiquer les références; 

e) falsifier ou chercher à falsifier un document. 
 
ARTICLE 15.3 
Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de poser ou participe à un délit peut se voir imposer : 

a) l’échec du cours; 
b) la suspension du programme pendant un ou plusieurs trimestres pour une durée maximale ne pouvant excéder vingt-quatre (24) 

mois; 
c) l’exclusion temporaire ou définitive de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. Travail individuel de planification; 20% 

• Il porte sur la planification personnelle de votre session d’étude 

• Pour les critères d’évaluation, voir le document intitulé « Éléments d’évaluation GCO-1005 » 

2. Examen portant sur les chapitres A, B et C; 20% 

3. Présentation des équipes sur le plan de communication; 5 % 

• Pour les critères d’évaluation, voir le document intitulé « Éléments d’évaluation GCO-1005 » 

4. Examen de session portant sur les étapes 1 à 13 inclusivement (aucun document disponible); 30% 

5. Plan de communication -Travail d’équipe (5 personnes); 25 % 

• Pour les critères d’évaluation, voir le document intitulé « Éléments d’évaluation GCO-1005 » 

• Il porte sur la prévention d’une situation d’exception et le sujet doit être approuvé par le professeur. 

• Étapes 1-8 inclusivement. 

 

 

 
ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 

 
PONDÉDATION (%) 

Dates de 
remise par 
l’étudiant 

Dates des 
résultats remis 
aux étudiants 

Individuel Équipe 
  

1. Travail individuel de planification  20  23 septembre 23 octobre 
2. Examen portant sur les chapitres 

A, B et C 
20  7 octobre 7 novembre 

3. Présentation des équipes sur le 
plan de communication 

 5 21 octobre 
11 novembre 
25 novembre 
16 décembre 

21 novembre 
11 décembre 
23 décembre 
Janvier 2011 

4. Examen de session portant sur les 
étapes 1 à 13 inclusivement 

30  9 décembre Janvier 2011 

5. Plan de communication (Étapes 1-
8 inclusivement) 

 25 21 décembre 
(12h), 
en version 
écrite et 
numérique. 

Janvier 2011 

                                TOTAL  
70 

 
30 

  

 
 
N.B. : Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 6 novembre 2010 et le samedi 15 
janvier 2011, au local 3096 Ringuet. L'étudiant qui juge avoir droit à un examen de compensation DOIT 
PRÉALABLEMENT prendre entente avec son professeur et justifier son absence à l'examen prévu dans 
le calendrier régulier du plan de cours. (Voir règlement des études de 1er cycle, article 12.9). 
 
 



 

 
Échelle de notation  

Département de lettres et communication sociale 
 

90,0 - 100,0 A+ 86,5 - 89,9 A 83,0 - 86,4 A- 

79,5 - 82,9 B+ 76,0 - 79,4 B 72,5 - 75,9 B- 

69,0 - 72,4 C+ 65,5 - 68,9 C 62,0 - 65,4 C- 

58,5 - 61,9 D+ 55,0 - 58,4 D 0 - 54,9 E 

 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES (À LIRE ATTENTIVEMENT)  

N.B. 1 : Seule l’adresse de l’UQTR sera considérée dans les communications avec les étudiants, mais 
il est à noter que les cours ne se donnent pas par courriel. 

 

N.B. 2 : Le travail individuel de planification est remis uniquement numériquement en format PDF 
dans le dépôt des travaux du portail. Le travail de session est remis à la fois sur papier et sur 
support numérique (gravé sur un CD ou DVD). 

 

N.B. 3 : Les téléphones portables sont très utiles, mais ils ne sont pas acceptables en classe pas plus 
que toute conversation par un médium numérique ou pas. S.V.P., pensez à éteindre vos 
téléphones en entrant en salle de cours (et évidemment, renoncer à répondre aux appels 
éventuels pendant les heures de cours). 

 
N.B. 4 : AUCUN retard pour la remise des travaux ne se sera admis. AUCUNE politique de 

réduction de points ne sera appliquée selon le nombre de journées de retard. 
 
 
Tous les travaux remis individuels / équipes doivent être conformes aux normes de présentation de 
Provost, M.-A. (2006). Normes de présentation d'un travail de recherche. Trois-Rivières, Québec: 
Éditions SMG.  
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