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CONNAISSANCE DES MÉDIAS QUÉBÉCOIS
 (COM-17649)

Professeur : Jean Charron
Bureau : CSL-4426
Téléphone : 656-2131, poste 7870
Télécopie : 656-7807
Courriel : Jean.Charron@com.ulaval.ca
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Disponibilités

Avant et après le cours (sans rendez-vous)

Lundi, mardi et mercredi entre 13h30 et 16h00
(avec rendez-vous)
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Description du cours

« Description du monde contemporain des médias
québécois, des institutions et des structures qui les
régissent, des pratiques et modes de fonctionnement
qui y ont cours, des contenus et de leur réception, des
enjeux et des débats. » (Répertoire des cours de
premier cycle).
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Contenu du cours

 Portrait des principaux médias au Québec et
description des tendances qui caractérisent leur
évolution;

 présentation des instances et des mécanismes de
régulation des médias;

 initiation à l'économie des médias, à leur mode de
fonctionnement, à leurs contenus et à leur
consommation ;

 aperçu des principaux débats relatifs aux médias.
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Objectifs du cours

 Favoriser un usage éclairé des médias dans la vie
quotidienne.

 Développer chez les étudiants-es une perspective
critique sur les possibilités et les limites des médias.

 Amener les étudiants-es à pouvoir suivre avec
intelligence l'actualité concernant les médias.
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Situation du cours dans le programme

Histoire des médias

               Connaissances des médias québécois

                                  Économie politique des médias
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Méthode pédagogique

1) Lectures obligatoires avant chaque cours.
Recueil de textes disponible au local CSL-3858.

2) Exposés du professeur en classe.
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Évaluation

Le cours comporte cinq évaluations:

 Trois examens partiels (3 x 20% = 60%)

 Un travail pratique (20%)

 Un travail d’analyse (20%)
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Quelques règles de fonctionnement
 Seuls des motifs sérieux et documentés (santé, obligations

légales) peuvent justifier une absence à un test ou un
retard dans la remise du travail.

 Les travaux doivent être remis en classe ou déposés au
local 3858 aux heures d'ouverture.

 Chaque jour ouvrable de retard non motivé dans la remise
du travail fait perdre 4 points

 Les retardataires n'ont pas accès à la salle de cours lors
d'un test.

 Les étudiants-es doivent avoir leur carte d'étudiant avec
eux pour pouvoir faire les tests.
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Orientation générale du cours

 Médias de communication publique

 Perspective critique
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Médias?

 Médias de communication

 Médias de communication de masse

 Médias de communication publique
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Communication publique

« La communication publique est l'ensemble des
phénomènes de conception, de traitement, de
diffusion et de réception des discours publics qui
créent, orientent et transforment les débats et enjeux
publics. Ces discours sont non seulement le fait des
médias, mais aussi de tous les acteurs individuels ou
collectifs (institutions, entreprises, mouvements,
groupes, etc.)  qui interviennent sur la place
publique. »
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Perspective critique ?

L’analyse met en opposition deux dimensions
fondamentales de l’action des médias: la dimension
industrielle et la dimension institutionnelle des médias.

 Médias-entreprises

 Logique industrielle

 Critères économiques

 Médias-institutions

 Logique institutionnelle

 Critères normatifs
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Médias = Institution ?

Une institution, au sens sociologique du terme,
correspond à un cadre d'action dans lequel le
comportement des acteurs est régi par des rôles
socialement définis. La notion d'institution renvoie
donc à l'existence de normes, de règles ou de
principes d'action qui orientent le comportement des
gens dans un cadre donné. C'est en ce sens que l'on
dit que la famille, l'école, l'armée, le système
judiciaire sont des institutions.
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Fonctions institutionnelles des médias

♦ information des citoyens et des consommateurs;
♦ expression des points de vue sur les affaires

collectives;
♦ surveillance de l'exercice des pouvoirs;
♦ expression et épanouissement des identités

culturelles
♦ transmission des valeurs collectives
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Hypothèse

La manière dont les médias remplissent leurs
fonctions institutionnelles est fortement
tributaire des conditions économiques et
techniques de leur fonctionnement.


