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introduction
Ce cours procure les repères essentiels afin de comprendre les ensembles de normes qui régissent
le fonctionnement des médias et le travail journalistique. Il est destiné à ceux et celles qui
souhaitent découvrir comment l’activité des médias et de ceux qui y travaillent est encadrée par
un réseau normatif comportant des normes de nature diversifiée. Il permet aussi de se doter des
habiletés requises afin de comprendre comment sont appréhendées les activités de production et
de diffusion de l’information. Ce cours procure aussi les outils conceptuels afin d’observer
comment fonctionnent les droits et les obligations des personnes à l’occasion de la circulation de
l’information.
1- Objectifs généraux du cours
Le sens obligatoire de notions telles que la liberté d’expression, le droit à la vie privée, le droit à
l’information est déterminé dans le système juridique. Mais le sens des règles de droit portant sur
des notions aussi perméables aux valeurs est fluctuant : il est l’objet de débats reflétant les
évolutions des mœurs et des sensibilités individuelles et collectives. Ces règles et principes n’ont
pas une application mécanique. Plusieurs des notions du droit de l’information – comme celles
relatives à la radiodiffusion – s’inscrivent dans des politiques publiques visant la promotion de la
diversité de l’expression culturelle.
Le cours vise à développer chez les participants une capacité de comprendre comment
fonctionnent et s’appliquent les facteurs fondamentaux et structurants par lesquels les normes
encadrant les médias trouvent leur sens concret dans des situations de production et de diffusion
d’information.
À la fin de la démarche d’apprentissage proposée, l’étudiant(e) sera en mesure :
• de distinguer les caractéristiques des différents types de normes qui s’appliquent à
l’ activité des médias et aux pratiques journalistiques ;
de décrire les principales normes, règles de droit et autres règles découlant de la
législation, de la jurisprudence, de la doctrine et des pratiques autoréglementaires
encadrant la circulation de l’information au Québec;
• d’identifier les facteurs pris en considération pour interpréter les normes envisagées;
• d’identifier les caractéristiques et connaître le fonctionnement des principales techniques
de réglementation utilisées dans le domaine de l’information;
• d’identifier les solutions juridiques et para-juridiques à un conflit engendré à l’occasion
de la circulation de l’information;
• de connaître les principaux phénomènes ayant un effet structurant sur les règles de
conduite afférentes à l’information et à la communication.
Ces objectifs généraux seront atteints par l’ensemble des activités prévues dans le cadre du
cours.
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2- Déroulement du cours et calendrier prévu des rencontres
Le cours se déroule selon une séquence ponctuée par les rencontres hebdomadaires. Ces
rencontres sont précédées par la lecture des textes mentionnés pour chaque semaine sur le site
StudiUM du cours.
Le calendrier des rencontres et les matières qui en sont l’objet sont décrits ci-après. Des
changements et ajustements sont évidemment susceptibles d’intervenir en cours de trimestre. Ils
sont signalés sur le site StudiUM du cours.
9 janvier

Introduction générale
Le cadre normatif de l’information et des médias se révèle
souvent complexe et difficile d’appréhension. Pour en saisir
toute la portée, on ne peut se contenter des seules ressources
découlant de l’étude du droit dans une perspective
traditionnelle. Il faut se doter des outils conceptuels afin
d’anticiper les situations qui laissent prévoir des changements
dans le droit.
Au cours de la première rencontre, les questions suivantes sont
abordées :

16 janvier

•

Présentation du cours et de la matière.

•

Le déroulement du cours
Pour les autres rencontres, les sujets et les documents
afférents sont disponibles sur le site StudiUM du cours.

Les normes et la normativité
Les normes
•
•
•
•
•
•
•

Panorama des normes encadrant l’information.
Le droit étatique et les autres ensembles de normes de
conduite.
Les principes du cadre normatif de l’information.
Les méthodes pour appréhender le cadre normatif de
l’information.
Les notions de rationalités et de techniques de
réglementation.
Réglementation, déréglementation, re-réglementation.
Changements techniques et changement dans les
normativités.

23 janvier

La liberté d’expression, de la presse et des autres médias de
communication

30 janvier

Le droit à la réputation
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6 février

Le droit à la réputation – suite

13 février

Le droit à la réputation : quelles limites ?

20 février

Le droit à la vie privée

27 février

SEMAINE DE RELÂCHE

6 mars

Le droit à l’image

13 mars

Médias et système judiciaire

20 mars

Les médias audiovisuels et leurs normes

3 avril

Équilibre, qualité,
controverse

impartialité,

le

traitement

de

10 avril

Les mutations de l’espace médiatique : conséquences et
enjeux au plan du cadre normatif

28 avril

Date limite pour la remise des réponses au travail final

la

3- Les activités d’apprentissage
Ce cours est une occasion d’entreprendre l’étude des normativités des activités d’information et
de communication; il ne vise pas à l’exhaustivité. Il serait illusoire d’envisager, dans le cadre
d’un seul cours, de couvrir tous les principes et normes qui entrent en jeu lors de la production et
de la circulation de l’information.
À partir de problèmes qui sont au coeur des activités de production et de circulation de
l’information, le cours vise à aider l’étudiant et l’étudiante à saisir le fonctionnement des cadres
normatifs, les questions à se poser pour prendre la mesure des enjeux et des risques.
Pour aider à l’acquisition des connaissances, habiletés et attitudes qui sont au coeur des objectifs
du cours, les moyens suivants seront utilisés :
•

La lecture des textes

La normativité de l’information relève de différentes notions; Elle fait aussi appel à différentes
institutions et documents spécialisés. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre connaissance
d’une documentation abondante.
Les textes présentant les principaux repères pour le cours sont disponibles via le site web du
cours. Les explications des règles s’y retrouvent. Les autres textes, tels que les décisions
judiciaires de même que d’autres textes permettant d’aller plus loin au regard de certaines
questions, sont disponibles sur le site web du cours.
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Il incombe aux participants et participantes de prendre connaissance des textes recommandés en
temps utile pour profiter pleinement des rencontres hebdomadaires.
•

Les exposés du professeur

Les exposés du professeur servent surtout à présenter des synthèses sur certaines questions et à
discuter de problèmes concrets afférents à la matière. Les rencontres hebdomadaires n’ont pas
pour but de redire ce qui se trouve dans la documentation utilisée pour le cours. La qualité et
l’intérêt de certaines rencontres reposent, en partie, sur la préparation des participants et
participantes et de leur goût d’y participer activement.
•

L’encadrement

Le professeur est disponible afin d’assister les participants et participantes tout au long du
déroulement du cours et non seulement lors des rencontres hebdomadaires. N’hésitez pas à
communiquer avec lui : www.pierretrudel.info / Pavillon Maximilien-Caron, bureau 8430, tél. :
343-6263, courriel : < pierre.trudel@umontreal.ca >.
•

Les ateliers et forums

Sur le site du cours sont proposées des ateliers et des discussion destinés à alimenter les habiletés
d’analyse et de réflexion. Il s’agit d’exercices visant à favoriser l’application des principes
abordés dans les textes ou lors des rencontres. Ces exercices peuvent être discutés lors des
rencontres.
Sur le site StudiUM du cours, le Forum JRN 6103 H-17 constitue l’agora dans lequel sont
discutés, en continu, les questions pertinentes au cours de même que les situations de l’actualité
qui ont une pertinence au regard de notions abordées dans le cours. La participation à ce forum
est une activité inhérente au cours et elle est aussi importante que la participation aux rencontres
hebdomadaires.
4- Les instruments de travail
L’ensemble des ressources nécessaires pour ce cours est disponible sur StudiUM. Le site du
cours donne accès aux textes devant être lus ou dont la lecture est susceptible de procurer les
informations nécessaires. On y trouve notamment les versions électroniques des documents
afférents au cours, des fiches documentaires sur les notions abordées dans le cours, les fichiers
des présentations power point utilisées dans le cours de même que des bibliographies et liens
vers différents documents qui sont proposés à l’attention des étudiants et étudiantes.
5- L’évaluation
L’évaluation des apprentissages comporte deux volets. Un volet d’évaluation en cours du
trimestre et un volet final.
Volet d’évaluation intratrimestriel: Ce volet pèse pour 40 % de la note finale.
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Voici un aperçu de ces activités planifiées. Ces activités pourraient connaître des changements
selon l‘actualité ou les évolutions dans le déroulement du cours :
Semaine du 6 février :
À partir d’un sujet de reportage que vous avez déjà fait ou que vous envisagez de faire, identifier
les textes (lois, règlements et autres textes énonçant des normes obligatoires) qui délimitent les
droits et obligations des acteurs impliqués. (20%)
Semaine du 6 mars :
Évaluation sur la portée et les limites de la liberté de presse du droit à la réputation, à la vie
privée et à l’image. (20%)
Le volet final :
Le questionnaire de l’évaluation finale est rendu disponible lors de la dernière rencontre le 10
avril 2017. Les réponses doivent être déposées au plus tard le 20 avril 2017.
Il s’agit d’un examen se déroulant en ligne sur StudiUM. Il pèse pour 60 % de la note finale.
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