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1. DESCRIPTION DU COURS  
 

Axé sur la planification de sa démarche en milieu réel, ce cours amènera l'étudiant à réaliser une 
synthèse de ses acquis et à définir le projet d'intervention qu'il réalisera dans le cadre du stage. 
 
Recherche de synthèse des fondements théoriques et pratiques qui justifient l'intervention. Le 
milieu professionnel et ses exigences. Définition des rôles des principaux acteurs et exploration 
de certaines pratiques d'intervention. Planification d'une intervention en situation d'interaction 
sociale en milieu professionnel. 
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 
 

1.  Permettre à l'étudiant (e) de s’orienter face à son stage. 
2.  Démontrer l’adéquation entre la pratique et la théorie pour les fins du stage 

 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

1. Favoriser l'inventaire et la mise à niveau des connaissances techniques et théoriques de 
chacun. 

 
2. Comprendre la notion de culture organisationnelle et son impact sur le comportement. 

 
3. Identifier et analyser un milieu de stage potentiel en fonction d’une adéquation entre le 

milieu et les aspirations du futur stagiaire. 
 

4. Initier l’étudiant non seulement au savoir-faire, mais aussi au savoir-être que réclame le 
milieu du travail.  Toute dissonance à cet égard entraîne une sanction similaire à celle qui 
prévaut en milieu de travail (ponctualité, tenue vestimentaire, élocution, etc.). 
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ 
 
 
 

Date Contenu Remise des 
travaux/Examens 

9 septembre 2011 

Présentation du plan de cours  
Dynamiques des stages 
Formation de groupes (5 étudiants) 

 

 

16 septembre 2011 Rencontre avec l’agente de stage pour la première désignation 
d’un lieu de stage (10%) 
 
Préparation d’articles d’actualités pour les exposés 
hebdomadaires (10%) 

 
23 septembre 2011 Relations publiques.  

Professeure invitée, madame Farrah Bérubé 
 

30 septembre 2011 Communication et culture organisationnelle.  
Professeur invité, monsieur Jo M. Katambwe 

 
7 octobre 2011 Atelier 1 de boîte à outils 

 
14 octobre 2011 Plan de communication.  

Professeur invité, monsieur Raymond Corriveau 
 

21 octobre 2011  Examen 1 (20%) 
 

24 octobre au 28 
octobre 2011 

SEMAINE DE TRAVAUX ET D’ÉTUDES 
 

 

4 novembre 2011 Méthodologie.  
Professeur invité, monsieur Jason Luckerhoff  

 
11 novembre 2011 Savoirs d’un stage 

 
Exposés 1et 2 

18 novembre 2011 Atelier de français. 
Professeure invitée, madame France Aubin  

 

Exposés 3 et 4 
 

25 novembre 2011 Témoignage d’anciens stagiaires sur leurs outils de travail 
 

 

2 décembre 2011 Atelier de gestion du stress 
 

Exposés 5 et 6 

9 décembre 2011 Dernière révision 
 

Exposés 7 et 8  
 

16 décembre 2011  Examen 2 (20%) 
 

21 décembre 2011. Examen de synthèse oral (30%). Équipe professorale  
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5. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
Dans le cadre de ce cours, les étudiants passeront deux examens (40%). Ces examens porteront 
sur la compréhension de la matière du cours. 

La rencontre de l’agente de stage (10%) permettra de commencer le processus de recherche de 
stage personnalisé. Elle doit se faire pendant les trois premières semaines de la session et selon les 
explications données lors de la première séance du cours PPU1025. 

Entre le 11 novembre et le 9 décembre, chaque semaine, on pige deux groupes pour un exposé 
préparé préalablement en équipe de cinq (analyse, support visuel, qui fait quoi, etc.). Ces exposés 
hebdomadaires (10%) sont d’une durée de 30 minutes (15 minutes de présentation et 15 minutes 
de questions, commentaires et suggestions). Il comporte deux axes : 

• Une lecture d’un article journalistique choisi par les étudiants, approuvé par la professeure, 
et analysé selon une grille. 

• Une schématisation d’un cours. 

La présence physique (10%). Chaque étudiant signe la feuille de présence au début du cours. La 
présence physique chaque semaine est un élément essentiel de réussite académique et 
professionnelle. Elle est fondamentale pour les cours suivants : 23 et 30 septembre ; 7 et 14 octobre ; 
4, 11, 18 et 25 novembre ; 2 et 9 décembre 2011 
 
L’examen de synthèse oral (30%) porte sur la formation universitaire en communication sociale. 
L’étudiant(e) pige un sujet préalablement établi en collégialité par l’équipe professorale. Il/elle 
doit répondre devant un comité d’enseignants (2 professeurs) et il/elle dispose de 15 minutes. Le 
comité se réserve le droit de poser des questions complémentaires. Aucun document n’est permis 
sauf le cédérom de la boîte à outils. Une journée de disponibilité doit être prévue à cet effet (21 
décembre). Le cédérom de la boîte à outils doit être construit de la manière suivante : 

• Chaque cours suivi doit être répertorié. 
• Une synthèse de cheminement doit apparaître. 
• La modélisation de chaque cours est obligatoire. 
• Le travail est sur cédérom et des hyperliens unissent les éléments entre eux. 
• Une bibliographie et une webographie doivent être constituées. 
 
 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions. 
Synda Ben Affana 
3016, pavillon Ringuet, UQTR 
Synda.benaffana@uqtr.ca 
Téléphone : (819) 376-5011, p. 3857 
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6. BIBLIOGRAPHIE  
 
Il n'y a pas de livre obligatoire pour ce cours. Par contre, le cours s’inspire en grande partie des 
ouvrages suivants : 
 

Abravanel, H. (1988). La culture organisationnelle : aspects théoriques, pratiques et méthodologiques. 
Montréal: Gaétan Morin. 

Aubrée, C. (2000). Les métiers de la communication. Paris: L'étudiant.  
Barjou, B. (1998). Manager par projet: Méthodes et comportements pour animer hors statut hiérarchique. 

Paris: ESF Éditeur. 
Boisvert, D., Cossette, F., Poisson, M. (1995). Animation de groupes: approche théorique et pratique 

pour une participation optimale. Cap-Rouge, Qc : Presses Inter Universitaires. 
Boisvert, D., Cossette, F., Poisson, M. (1997). Animateur compétent: groupes efficaces. Presses Inter 

Universitaires: Cap-Rouge, Qc : Presses Inter Universitaires. 
Bonk, K., Griggs, H., Tynes, E. (1999). The Jossey-Bass guide to strategic communications for nonprofits. 

San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
Breton, Philippe. (2008). Convaincre sans manipuler. Apprendre à argumenter. Paris : La Découverte. 
Calvert, P. (2000). The communicator's handbook: Techniques and technology. Gainesville, Fl.: Maupin 

House. 
Collerette, P., & Schneider, R. (2000). Le pilotage du changement: une approche stratégique. Sainte-Foy: 

Presses de l'Université du Québec. 
Coombs, W.T. (1999) Ongoing crisis communication : planning, managing, and responding  .Thousand 

Oaks, Calif.  : Sage Publications. 
Dagenais, B. (1996). La conférence de presse. Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval.   
Dagenais, B. (1997). Le communiqué.  Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval. 
Corriveau, R. (2004). Le plan de communication : une approche pour agir en société, Québec, PUQ. 
Dagenais, B. (1999). Le métier de relationniste. Sainte-Foy: Presses de l'Université Laval. 
Devereaux Ferguson, S. (1999). Communication planning: An integrated approach. Thousand Oaks: 

Sage Publications.  
Dormagen, Jean-Yves, Mouchard, Daniel (2007) Introduction à la sociologie politique, Bruxelles : De 

Boeck. 
Dumas, J. (2001). Séduire par les mots: Pour des communications publiques efficaces. Montréal: Les 

presses de l'Université de Montréal. 
Fink, A. (1998). Conducting research literature reviews. Thousand Oaks: Sage Publications.  
First Interactive (2000). Apprendre HTML visuel. Foster City, CA: IDG books.  
Gingras, Anne-Marie (dir.) (2003). La communication politique : état des savoirs, enjeux et perspectives. 

Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec. 
Hargie, O., & Tourish, D. (2000). Handbook of communication audits for organisation. London : 

Routledge. 
Henriet, B., & Boneu, F. (1990). Audit de la communication interne. Paris: Les Éditions 

d'Organisation. 
Herman, Edward S., Chomsky, Noam, (2003). La fabrique de l'opinion publique : la politique 

économique des médias américains. Paris : Le serpent à plumes. 
Laramée, A. (1997). La communication environnementale: De la problématique à l'évaluation. Québec: 

Presses de l'Université du Québec. 
Lescarbeau, R., Payette, M., St-Arnaud, Y. (1996). Profession consultant. Montréal: Les Presses de 

l'Université de Montréal. 
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Liabert, T. (2000). Le plan de communication: définir et organiser votre stratégie de communication. Paris: 
Dunod.   

Morgan, G. (1999). Images de l'organisation.   Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval.  
Ogden, J. R. (1998).  Developing a creative and innovative integrated marketing communication plan: A 

working model. New Jersey: Prentice-Hall. 
Radtke, J. M. (1998). Strategic communications for non-profit organizations: Seven steps to creating a 

successful plan. New York: John Wiley and Sons. 
Rechenmann, J-J. (2000). L'Audit du site Web : mode d'emploi. Paris: Éditions d'Organisation.  
Renaud, J. (2000). Le management d'événement. Montréal: Les Éditions Transcontinentales.  
Rice, R.E., & Atkin, C.K. (2000). Public communication campaigns. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  
Riou, N. (1998). Pub fiction: société postmoderne et nouvelles tendances publicitaires. Paris: Éditions 

d'Organisation. 
Rouquette, M-L. (1998). La communication sociale. Paris: Dunod. 
Simonet, R. (2001). Comment réussir sa recherche de stage. Paris: Dunod. 
Ternois, M. (1995). La communication de l'entreprise. Paris: Les éditions de l'organisation.  
Westphalen, M-H. (1997). La communication externe de l'entreprise.  Paris: Dunod. 
Westphalen, M.H. (1998). Communicator : le guide de la communication d'entreprise. Paris: Dunod. 
Windahl, S., & Signitzer, B. (1992). Using communication theory: An introduction to planned 

communication. Thousand Oaks: Sage Publications. 
Zaccarie, P-L. (1993). Audit de la communication globale. Paris: Les Éditions de l'Organisation. 

 
7. AUTRES INDICATIONS 
 
Pour les courriels, seule l’adresse de l’UQTR sera considérée dans les communications avec les 
étudiants. Le courriel est utilisé pour prendre un rendez-vous avec la professeure. Essayez 
d’indiquer d’une manière précise l’objet de votre message dans la rubrique sujet. La professeure 
répondra à ces messages dans un délai de 48 heures (les fins de semaines et les jours fériés sont 
exclus de ce délai). 
 
Les téléphones portables sont très utiles, mais ils ne sont pas acceptables en classe, pas plus que 
toute conversation par un médium numérique. Pendant le cours, pensez à déconnecter de tous ces 
médias sociaux. 
 
 
 

PROFESSEUR x 
 

DÉPARTEMENT : LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 
 
BENOIT LEBLANC 

CHARGÉ DE COURS  
Synda Ben Affana 
SIGNATURE : SIGNATURE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
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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.  
 
Lorsque les modalités d'évaluation d'un cours comportent à la fois des éléments à caractère individuel et d'équipe, les éléments à 
caractère individuel doivent compter pour au moins 70% dans la pondération de l'ensemble des éléments de l'évaluation, à moins 
que le doyen ait autorisé au préalable une pondération différente pour un cours dont les objectifs et les modalités pédagogiques le 
justifient. Toute demande de dérogation par un enseignant, auprès du doyen, doit faire l'objet d'une recommandation favorable du 
directeur du département et du ou des directeur(s) de comité de programme concernés.  
 
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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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 
 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION PONDÉRATION (%) 

 
Date d’examen ou de remise 

des travaux 
 

 Individuel Équipe Total  

 
Un minimum 
de 70% de la 
note globale 

Maximum 
de 30% de 

la note 
globale 

  

Examen 1    20% 21 octobre 2011
Examen 2    20% 16 décembre 2011
Rencontre avec l’agente de stage    10% 16-30 septembre 2011
Exposés hebdomadaires  10% 11 novembre au 9 décembre
Examen de synthèse oral    30% 21 décembre 2011

Présence physique    10% Du 11 novembre au 9 
décembre 2011

Total des éléments de l’évaluation   100 %  
 
Le résultat du premier examen vous sera transmis avant le 9 novembre (date limite pour l’abandon des 
cours sans mention d’échec au dossier universitaire). 
 
Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 5 novembre 2011 et le samedi 14 janvier 
2012, de 8 h 30 à 11 h 45, 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  

 
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

 
 
 
 

PROFESSEUR x 
 

DÉPARTEMENT : LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 
 
BENOIT LEBLANC 

CHARGÉ DE COURS  

Synda Ben Affana 
SIGNATURE : SIGNATURE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
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