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PLAN DE COURS 
 

MCO-1009 01-02 Procédés de production en communication et médiatique 1er cycle 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 
 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

 Connaître les étapes d’une réalisation télévisuelle; les aspects techniques de la production 
télévisuelle; l’implication sociale du professionnel de la communication. Comprendre les diverses 
dimensions du message en société. Savoir interpréter un mandat de réalisation; savoir scénariser et 
produire un document audiovisuel : savoir analyser une substance médiatique; savoir évaluer une 
production télévisuelle : apprendre à travailler en équipe; apprendre à travailler avec une 
organisation communautaire. (Site web de l’UQTR) 

 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Ce cours d’initiation à la production médiatique est situé dans la première année du 
baccalauréat afin de permettre aux étudiants de situer le média télévisuel dans le contexte de la 
communication sociale. 

 
En considérant la production télévisuelle comme un média synthèse, au terme de ce cours, 
l'étudiant(e) devra avoir atteint divers niveaux d'habiletés.  Il (elle) devra: 
 
Connaître 

les étapes de réalisation télévisuelle; 
les aspects techniques de production télévisuelle; 

    les aspects reliés à la scénarisation de documents audiovisuels; 
les moyens d'accès à la sphère publique. 

Comprendre 
l'engagement social du professionnel de la communication; 
les diverses dimensions du message; 
les caractéristiques du message en société. 

Appliquer 
les principes de gestion d’une production télévisuelle (budget); 
un geste communicatif au niveau de la sphère publique; 
une collaboration avec des groupements communautaires. 

Analyser 
un document audiovisuel; 
sa propre démarche de production. 

Articuler une synthèse 
en produisant un scénario d'émission; 
en réalisant une émission de télévision; 

    en vivant des situations interactives avec des organismes communautaires. 
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3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 

Les stratégies utilisées pour atteindre les objectifs sont les suivantes:  
 
1. Différentes informations sont transmises par le professeur et le personnel technique.  Du 

matériel approprié sert de support à la diffusion du contenu; 
2. L'analyse de documents audiovisuels initie l'étudiant(e) à une vision critique résolument 

axée sur une dynamique productive; 
3. La production d'un matériel télévisuel permet aux participant(e)s de maîtriser les habilités 

conceptuelles de réalisation et le feed-back du groupe permet de réaliser une partie de 
l'évaluation formative; 

4. Une série d'exercices ponctuels est prévue afin de mettre l'accent sur le développement des 
capacités techniques relatives à la production médiatique; 

5. La lecture de textes théoriques portant sur la communication télévisuelle et le visionnement 
de documents magnétoscopiques viennent jeter les assises d'une pratique discursive. 

 
 

Remarque : Les étudiant(e)s seront soumis(es) à une activité cognitive intense : notions 
théoriques, notions techniques, pratiques discursives et expériences de groupe.  Une grande 
disponibilité intellectuelle est donc requise.  Pour soutenir les étudiant(e)s dans leur 
démarche, en collaboration avec le Service de soutien pédagogique et technique de 
l'Université, une série d'ateliers de formation a été prévue.  Ces ateliers sont conçus pour une 
activité de formation en équipe, activité tenue en dehors des périodes d'enseignement.  Les 
éléments de formation prévus portent notamment sur l'équipement audiovisuel, l'initiation à 
la caméra professionnelle, l'initiation à l'éclairage, à la prise de son et l'initiation au 
montage.  Pour chacune de ces périodes, les équipes doivent prendre rendez-vous avec M. 
Christian Pierre au SSPT [Service de soutien pédagogique et technique] de l'Université [Local 
1224 A.T.]. 
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 
 

 La contribution de la communication dans l’intervention auprès de la communauté et dans 
l’établissement du lien social. Le rôle central de la scénarisation comme activité adaptable à tous 
les supports de production. La télévision comme support de synthèse. Analyse d’un document 
audiovisuel. Production d’une émission de télévision. Expérimentation de situations interactives 
avec la communauté. (Site web de l’UQTR) 
 

 
1. Prolégomènes (9 septembre 2009) 
 
2. Communication et développement social (16 septembre 2009) 

 
3. Vers la réalisation / atelier axé sur la scénarisation (23 septembre 2009) 

 
4. Vers la réalisation (30 septembre 2009) 
 
5. Révision technique (7 octobre 2009)   

  
6. Le communicateur et sa responsabilité vis-à-vis la sphère publique (14 octobre 2009) 
 
7. & 8. Activité spéciale EN STUDIO (21 octobre et 4 novembre 2009) 

  
9. Remise des scénarios et découpage technique : 21 octobre 2009 

L’évaluation est donnée durant la semaine du 2 au 6 novembre. 
 

  - PÉRIODE  INTENSIVE DE  PRODUCTION : du  11 novembre au 15 décembre 2009 
 
10. Vers la réalisation, la gestion de la production : du  11 novembre au 15 décembre 2009 
 
11. Examen (11 novembre 2009) 
 
12. Festival des productions : 16 décembre 2009 
 

  - DATE  LIMITE  DE  REMISE  DES  ÉMISSIONS : 15 décembre 2009 
  
 13. Commentaires et évaluation des documents produits (jury). 
 

• La présence est obligatoire aux activités suivantes liées à ce cours : 
 le rétrostage (date à déterminer) 
 et le festival des productions (16 décembre 2009) 

Les dix points alloués à ces activités seront divisés comme suit : 5 et 5 
 
 
 
 

  La Semaine de travaux et d’études : du 26 au 30 octobre 2009 
 

 
 
 
5. BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 
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*- Visite du site de la FPJQ et téléchargement du Guide de déontologie des journalistes du Québec 1998-1999. 

http://www.fpjq.org/   ONGLET / Déontologie et lois 
 

* Visite du site et téléchargement du CONSEIL  DE  PRESSE DU QUÉBEC (Droits et responsabilités de la 
presse)  http://www.conseildepresse.qc.ca/frame.htm 

 
ARCAND, R et N. BOURBEAU, La communication efficace, Montréal, CEC, 1998. 
 
ARNAUD, M., Faire un film: guide pratique, Paris, Temps apprivoisé, 1995. (à venir) 
 
BACHMANN, P. et M. C. SCHULTZ, Concevoir et produire un document audiovisuel d’entreprise : de la vidéo 

au multimédia, Paris, Édition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994. 
 
BADARD, S., Guide du montage vidéo, Bruxelles, Marabout , 1993. 
 
BARTHES, R., Mythologies, Paris, Seuil, 1957. 
 
*BESSE, B. et D. DESORMEAUX, Construire le reportage télévisé, Troisième édition, Victoires Éditions, Paris, 

2005. 
 
BLYER, N. R. et C. THRALLS, Professional Communication; The Social Perspective, Beverly Hills, Sage, 

1993. 
 
BOISVERT, J. M., Administration de la communication de masse, Montréal, Gaëtan Morin (Éd.), 1988. 
 
BOURRON, Y., Audio-visuel:  pédagogie et communication, Paris, Les Éditions d'Organisation, 1980. 
 
BRETON, P., La parole manipulée, Montréal, Boréal, 1997. 
 
BRUNET, P., Les outils de l’image, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1992. 
 
CAVALIER, J. J., Techniques de production: publicité et communication, Rosny, Bréal, 1995.  
 
CROTON, G., Comment réaliser un documentaire/ Gordon Croton (trad. De l’anglais), Bry-sur-Mane : Institut 

National de l’audiovisuel, 1992. 
 
DAGENAIS, B., Le communiqué, Québec, PUL, 1997. 
 
DUCCINI, H. et F. VANOYE, La télévision et ses mises en scène, Paris, Nathan, 1998. 
 
FIELD, Syd, Scénario, Montréal, Merlin, 1990. 
 
JOUANDET, T., Pratique professionnelle de l’audiovisuel, Paris, Lynx-Edicom, 1994. 
 
LARUE-LANGLOIS, J., Manuel de journalisme radio-télé, Montréal, St. Germain édit., 1989. 
 
LECLERC, A., L’entreprise de presse et le journalisme, Sillery, Presse de l'Université du Québec, 1991. 
 
LOCHARD, G. et H. BOYER, La communication médiatique, Paris, Seuil (Mémo), 1998. 
 
PROVOST, M.A., ALAIN, M., LEROUX, Y. et Y. LUSSIER, Guide de présentation d’un rapport de recherche, 

Trois-Rivières, Éditions SMG. 1997. 
 
 
 
ROSS, Line, L’écriture de presse: l’art d’informer,  Montréal, Gaëtan Morin (Éd.), 1990. 

http://www.fpjq.org/
http://www.conseildepresse.qc.ca/frame.htm
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* SORMANY, Pierre, Le métier de journaliste,  Montréal, Boréal (Éd.), 2000. 
 
TREMBLAY, G. et J. G. LACROIX, Télévision deuxième dynastie, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 

1991. 
 
VIAU, M. et B. VALLÉ, Les médias et nos organisations, Montréal, Centre de formation populaire, 1987. 
 
 
 Visionnement des rubans magnétoscopiques traitant de la technique: 
  
*--  L’éclairage de reportage, VHS-326, plus le guide d’accompagnement 
*--  La scénarisation : 99172v  
 
BOVAIS, D et M. ISACSSON, Produire en vidéo légère, Montréal, Vidéo Tiers-Monde, 1989, 43 mi. 19 sec. 
#9151V.  
 
N.B. : L’astérisque (*) indique une activité obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : 

Carolane Saint-Pierre 

DÉPARTEMENT DE LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 

Hélène Marcotte 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

 

SIGNATURE DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT : 
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Objectifs du cours : 
Rappeler l’objectif général poursuivi par le cours et préciser les objectifs spécifiques du cours. 
 
Formules pédagogiques utilisées : 
Préciser la (les) formule (s) et les moyens pédagogiques qui seront utilisés pour permettre l’atteinte des objectifs du 
cours. 
 
Contenu et calendrier détaillés : 
Indiquer de façon détaillée les thèmes qui seront étudiés et l’échéancier de réalisation. Le contenu détaillé vient préciser 
la description du cours apparaissant à l’Annuaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Bibliographie et liste de matériel pédagogique requis ainsi que formules pédagogiques utilisées 
Énumérer les principales références (livres, articles, documents, etc.) pertinentes au cours, ainsi que la liste du matériel 
pédagogique requis, s’il y a lieu. 
 
Transmission du plan de cours : 
Pour chaque cours-groupe, l'enseignant : 
a) prépare, avant le début du cours, un projet de plan de cours en collaboration avec le département; 
b) transmet, au moins quinze (15) jours ouvrables avant le début du cours (ou dans les meilleurs délais, si l'enseignant 

est désigné après cette date), ce projet de plan de cours au directeur du département (ou à son mandataire); 
c) distribue une copie du plan de cours déposé auprès du directeur du département à chaque étudiant du cours-groupe, 

ou donne accès à celui-ci via le site sécurisé de l’Université; 
d) présente aux étudiants le plan de cours à la première rencontre avec le cours-groupe. 
 
Les plans des cours faisant partie d'un même programme sont étudiés par le directeur du département et par le directeur 
du comité de programme concerné, afin d'en assurer la conformité avec les objectifs du programme et d'en vérifier la 
similitude dans le cas des cours répétés. 
 

À la demande du directeur du département, l’enseignant procède aux ajustements dans les matières énumérées au 
paragraphe précédent qui lui sont recommandés par le directeur du département et par le directeur du comité de 
programme concerné. Il remet au directeur du département le plan de cours modifié. En cas de conflit entre d’une part, 
l’enseignant et d’autre part, le directeur de comité de programme et le directeur du département, le doyen en est saisi. Il 
peut imposer un plan de cours pour la session concernée. Sa décision est finale et sans appel. Le doyen doit soumettre sa 
décision au comité de programme qui devra lui faire une recommandation pour l’offre ultérieure du cours. 
 

Un plan de cours devient officiellement valide à compter de la date de réception de sa version finale au Décanat des 
études de premier cycle. Si des modifications ont été apportées au plan de cours à la suite du processus d'approbation, 
l'enseignant doit s'assurer que tous les étudiants du groupe-cours concerné sont informés des changements. 
 
Fiche d’évaluation : 
La fiche d’évaluation doit contenir les modalités d’évaluation qui seront utilisées, précisant notamment les éléments de 
l’évaluation (examens, travaux ou autres), leur pondération respective et le ou les modes d’évaluation et d’attribution des 
notes y compris, le cas échéant, la pondération accordée à la qualité du français, le tout conformément aux dispositions 
du présent Règlement, et notamment l’article 12.5. Enfin, la fiche d’évaluation doit préciser, à titre indicatif, les dates 
prévues pour les examens et la remise des travaux ainsi que le principe ou la table de conversion des notes; ces précisions 
n’ont toutefois aucune valeur réglementaire. 
 
Transmission de la fiche d’évaluation : 
La fiche d’évaluation est obligatoirement remise à chaque étudiant lors du premier cours. Elle peut aussi être incluse dans 
le plan de cours lorsque celui-ci se retrouve sur le site sécurisé de l’Université, mais ne peut être affichée sur le site web 
public. 
La fiche d’évaluation doit être signée par l’enseignant et contresignée par le directeur du département qui en vérifie la 
conformité avec le Règlement des études de premier cycle. Une copie est transmise au Décanat des études de premier 
cycle. 
 
Modifications aux modalités d’évaluation : 
Au cours du trimestre, l’enseignant ne peut apporter de modifications aux modalités d’évaluation prévues dans la fiche 
d’évaluation sans l’accord unanime des étudiants du cours-groupe présents, au moment où il fait la proposition de 
modification. Cette proposition, qui doit être conforme aux dispositions de l’article 12.5 du présent Règlement, ne peut 
être faite que dans le cadre d’un cours donné au lieu et à l’heure prévus à l’horaire des cours. Une pièce écrite faisant état 
de la modification, du nombre d’étudiants présents et du résultat du vote, doit être signée par l’enseignant et par un 
étudiant du cours-groupe nommé à cet effet. Cette pièce est transmise au directeur de département et au Décanat des 
études de premier cycle qui la conserve avec la fiche d’évaluation déjà transmise. 



 
Carolane Saint-PierreUniversité du Québec à Trois-Rivières

 AUTOMNE 2009 

FICHE D’ÉVALUATION 
 

MCO-1009 01-02 Procédés de production en communication et médiatique 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. 

 
 
 
ÉLÉMENTS 
D’ÉVALUATION 

 
PONDÉRATION (%) 

Dates de 
remise par 
l’étudiant 

Dates des 
résultats remis 
aux étudiants 

 Individuel Équipe Total   
      
1. Synopsis 15%  15% 23 septembre 30 septembre 
2. Scénario et découpage 25%  25% 21 octobre 10 novembre 
3. Examen 20%  20% 11 novembre 2 décembre 
4. Production télé finale  30% 30% 16 décembre 6 janvier 
5. Présence et participation 10%  10% 11 et 16 

décembre 
6 janvier 

TOTAL 70% 30% 100%   
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Échelle de notation  
Département des 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 

 
 
N.B. : Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 14 novembre 2009 et le samedi 9 
janvier 2010, 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). 
 
 
 

NOM DU PROFESSEUR : 

Carolane Saint-Pierre 

DÉPARTEMENT DE LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 

Hélène Marcotte 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

 

SIGNATURE DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT : 
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