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PLAN DE COURS 
 

JOU-1001 Les relations de presse 2-3 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 
 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Connaître les codes et les usages en matière de relations de presse. Être capable d'utiliser des outils de 
communication appropriés avec les médias en regard d'objectifs de communication. Être en mesure de 
réaliser des interventions stratégiques liées aux objectifs d'information et de communication d'une 
organisation. Être capable d'évaluer une intervention. 
 
Le milieu de la presse : mythes et réalités. Les genres journalistiques (la nouvelle, l'éditorial, etc.). 
L'analyse des tendances d'opinion des médias. La définition d'une problématique (promotion, proaction, 
réaction, etc.). Les motifs d'intervention (rendre une position publique, corriger des faits, etc.). Les 
éléments du message (lead, contenu rédactionnel, etc.). Les outils du relationniste (communiqué, 
conférence, liste de presse, etc.). Les relations avec les représentants des médias (convocation, entrevue, 
suivi des dossiers, etc.). L'évaluation des retombées d'une intervention (le clipping, l'image, l'aspect 
quantitatif, etc.).(Site web de l’UQTR) 
 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
 
À la fin de ce cours, l’étudiant devrait être capable de : 

 Connaître le milieu de la presse et les pratiques du journalisme au Québec; 
 Planifier des interventions auprès de la presse; 
 Intervenir auprès de la presse à l’aide des outils suivants : les relations professionnelles avec les 

représentants de la presse, le communiqué, la conférence et l’entrevue; 
 Évaluer les retombées d’une intervention auprès de la presse. 

 
 
 
3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 

 
 Exposés magistraux 
 Lectures obligatoires 
 Études de cas 
 Simulations 
 Consultations individuelles 
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 
 
Cours n° 1 : 7 janvier 
Présentation du plan de cours, des évaluations et formation des équipes 
Introduction : Les interventions auprès de la presse comme technique de relations publiques 
 
Cours n° 2 : 14 janvier 
Connaître le milieu de la presse et des pratiques du journalisme au Québec 
Visionnement du documentaire Derrière la Toile, le quatrième pouvoir produit par Jacques 
Godbout et Florian Sauvageau 
☛ Lire Raboy, 2000 ; Sormany, 2000 
 
Cours n° 3 : 21 janvier 
Simuler le milieu de la presse et les pratiques du journalisme au Québec 
 
Cours n° 4 : 28 janvier 
Planifier une intervention auprès de la presse 
 
Cours n° 5 : 4 février 
Simuler la planification d’une intervention auprès de la presse 
 
Cours n° 6 : 11 février 
Les relations professionnelles avec les représentants de la presse 
☛ Lire Bordeau, 2007 
 
Cours n° 7 : 18 février 
Simuler les relations professionnelles avec les représentants de la presse 
 
Cours n° 8 : 25 février 
Le communiqué de presse 
☛ Lire Dagenais, 1997 
 
Semaine du 1er au 5 mars : semaine de relâche 
 
Cours n° 9 : 11 mars 
Simuler le communiqué de presse 
 
Cours n° 10 : 18 mars 
La conférence de presse 
☛ Lire Dagenais, 1996 
 
Cours n° 11 : 25 mars 
Simuler la conférence de presse 
 
Cours n° 12 : 1er avril 
L’entrevue 
☛ Lire Motulsky et Vézina, 2008 
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Cours n° 13 : 8 avril 
Simuler l’entrevue 
 
Cours n° 14 : 15 avril 
Évaluer une intervention auprès de la presse 
☛ Lire Morel, 2005 ; Chartier, 2005 
 
Cours n° 15 : 22 avril 
Simuler l’évaluation d’une intervention auprès de la presse 
 
 
 
5. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

 
L’étudiant doit obligatoirement se procurer le recueil de textes en vente à la coop 
universitaire. 
 
Autres lectures suggérées : 
Bachmann, Philippe. 2004. Communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle. Paris: Éditions 

Victoire. 
 
Beauchamp, Michel (dir. publ.). 1991. Communication publique et société : repères pour la réflexion 

et l’action. Boucherville : Gaëtan Morin. 
 
Bertrand, Claude-Jean. 1995. Introduction à la presse, la radio et la télévision. Ellipses. 
 
Bittendiebel, France et Marie-Claude Schultz. 2003. Être interviewé par un journaliste: soyez prêts! 

ça n’arrive pas qu’aux autres. Paris: Dunod. 
 
Bordeau, Jeanne. 2008. Le dossier et le communiqué de presse. Paris: Eyrolles. 
 
----------. 2008. Le déjeuner et la rencontre avec un journaliste. Paris: Eyrolles. 
 
----------. 2007. L’art des relations presse. Paris: Eyrolles. 
 
Borden, Hal. 1971. PR: Handbook for better press relations. Boston: Branden Press. 
 
Chartier, Lise. 2005. Gérer une revue de presse. Sainte-Foy: Les Presses de l’Université du Québec. 
 
Conseil de presse du Québec. 2003. Droits et responsabilités de la presse. Québec. 
 
Dagenais, Bernard. 1996. La conférence de presse ou l’art de faire parler les autres. Sainte-Foy : 

Presses de l’Université Laval. 
 
----------. 1997. Le communiqué ou l’art de faire parler de soi. Sainte-Foy : Presses de l’Université 

Laval. 
 
Darroy, Christian. 1985. Pour mieux communiquer avec la presse. Paris: Centre de formation et de 

perfectionnement des journalistes. 
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Dembour, Madeleine. 2008. Qui a peur des journalistes?: un guide pour mieux communiuqer avec 
les (nouveaux) médias. Liège: Edipro. 

 
Ichbiah, Daniel et Richard Sharpe. 2004. Relations presse: Comment gagner l’attention et l’affection 

des médias. Paris: Village Mondial. 
 
Laplante, Laurent. 1992. L'information, un produit comme les autres?. Institut québécois de 

recherche sur la culture. 
 
Le Guern, Pascal. 2007. Savoir communiquer avec la presse. Paris: Maxima. 
 
Morel, Philippe. 2008. Relations presse: les gérer et les rentabiliser avec Internet. Paris: Vuibert. 
 
----------. 2005. Pratique des relations presse. Paris: Dunod. 
 
----------. 1991. Relations publiques, relations presse: une communication élargie. Montreuil: Bréal. 
 
Motulsky, Bernard et René Vézina. 2008. Comment parler aux médias. Montréal : Transcontinental. 
 
Raboy, Marc. 2000. Les médias québécois: presse, radio, télévision, inforoute. Montréal: Gaëtan 

Morin. 
 
Servan-Schreiber, Jean-Louis. 1972. Le pouvoir d'informer. Robert Laffont. 
 
Sormany, Pierre. 2000. Le métier de journaliste: Guide pratique des outils et des pratiques du 

journalisme au Québec. Montréal: Boréal. 
 
Trudel, Lina. 1992. La population face aux médias. vlb éditeur. 
 
Vermette, Jacques. 2004. Parler en public. Sainte-Foy: Presses de l’Université Laval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM DU PROFESSEUR : Farrah Bérubé DÉPARTEMENT : Lettres et Communication sociale 

Hélène Marcotte 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

 
 
 
 
 

SIGNATURE DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT : 

 
 
 



 
Université du Québec à Trois-Rivières

 
Farrah Bérubé 

Hiver 2010 

FICHE D’ÉVALUATION 
 

JOU-1001 Les relations de presse 2-3 

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. 
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ÉLÉMENTS 
D’ÉVALUATION 

 
PONDÉRATION (%) 

Dates de remise 
par l’étudiant 

Dates des 
résultats 
remis aux 
étudiants 

 Individuel Équipe Total   
      
1. Milieu de la presse qc 8,5 4 12,5 21 janvier 11 février 
2. Planification 8,5 4 12,5 4 février 25 février 
3. Relations professionnelles 8,5 4 12,5 18 février 18 mars 
4. Communiqué 8,5 4 12,5 11 mars 1er avril 
5. Conférence 8,5 4 12,5 25 mars 15 avril 
6. Entrevue 8,5 4 12,5 8 avril mai 2010 
7. Évaluation 8,5 4 12,5 22 avril mai 2010 
8. 5 mini-test sur l’actualité 12,5 0 12,5 surprise mai 2010 
TOTAL 72% 28% 100%   

 
 

N.B. : Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 13 mars 2010 et le samedi 8 
mai 2010, de 8 h 30 à 11 h 45, au local 3095 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 
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