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OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

 

Développer des connaissances 

 Comprendre les changements dans la communication et les médias 

 Comprendre les liens entre ces changements et les questions 

éthiques  

 

Développer des capacités de recherche, d’analyse et de 

communication 

 

Un séminaire est basé sur la participation active des étudiants = 2  

absences maximum sont tolérées (la présence à la présentation de 

votre groupe est obligatoire) 
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ORGANISATION DU SÉMINAIRE 

 

 

 

 

Mercredi 01.03.2017 Introduction: présentation  du séminaire 

et formation des groupes 

13h15-16h00 

 

B130 

Mardi 21.03.2017 Jean Abbiateci,  

Journaliste au quotidien  Le Temps 

15h15-17h00 B230 

Mardi 28.03.2017 Serge Gumy,  

Rédacteur en chef de La Liberté 

15h15-17h00 B130 

Mardi 04.04.2017 Daniel Cornu, médiateur de Tamedia 

publications romandes 

15h15-17h00 B230 

Mercredi 05.04.2017 Présentations orales intermédiaires 13h15-16h00 B130 

Mercredi 12.04.2017 Présentations orales intermédiaries 13h15-16h00 B130 

Mercredi 03.05.2017 Travail en groupe, rdv sur demande 13h15-16h00 B130 

Mercredi 10.05.2017 Travail en groupe, rdv. sur demande 13h15-16h00 B130 

Mercredi 24.05.2017 Présentations orales finales et rendus 

écrits 

13h15-16h00 B130 

Mercredi 31.05.2017 Présentations orales finales et rendus 

écrits 

13h15-16h00 B130 
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

  

1. PRESENTATION ORALE INTERMEDIAIRE (20% de la note finale) :  

 Présentation orale en groupe d’un document indiqué dans le séminaire  

 Le 5 avril ou le 12 avril, avec slides 

 La participation pendant la discussion collective est prise en compte 

 

2. PRESENTATION ORALE FINALE (30% de la note finale) : 

 Présentation orale en groupe du travail final  

 Le 24 mai ou le 31 mai, avec slides  

 La participation pendant la discussion collective est prise en compte 

 

3. TRAVAIL ECRIT FINAL (50% de la note finale) : 

 Le travail écrit final en groupe  

 Rendu le 24 mai ou le 31 mai 
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PRÉSENTATION ORALE INTERMÉDIAIRE (20%) 

 
  

 Une présentation orale avec slides d’un document indiqué dans le 

séminaire      

 3 personnes par groupe, le 5 avril ou le 12 avril 

 20 minutes de présentation orale par groupe, et quelques minutes 

de discussion collective. Tous les membres du groupe doivent 

s’exprimer. 

 prise en compte de la participation lors des discussions collectives: 

la lecture des textes avant le séminaire est obligatoire  

 Rendu des slides (une dizaine de slides) sous forme électronique (la 

veille du jour de la présentation) et en version papier (le jour de la 

présentation) 
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PRÉSENTATION FINALE (30%) ET TRAVAIL FINAL (50%) 

 

PRÉSENTATION ORALE FINALE: 

 La présentation orale du travail de groupe, avec slides (une dizaine de slides) : 

environ 20 minutes par groupe (le 24 mai ou le 31 mai) et quelques minutes de discussion 

collective. Tous les membres du groupe doivent s’exprimer.   

 Prise en compte de la participation lors des discussions collectives.  

 
TRAVAIL FINAL: 

 Un travail écrit de groupe sur une question liée à l’éthique dans la communication ou les 

médias, qui doit prolonger le thème de la présentation intermédiaire.  

 La proposition: le sujet du travail doit être validé à l’avance par les enseignants. Le délai 

pour rendre la proposition est le lundi 24 avril à 17h (email à: florence.vanhove@unifr.ch) 

 Le dossier : 12-15 pages (page de garde, bibliographie et sommaire non compris). 

Version électronique rendue la veille du jour de présentation (avec les slides de la 

présentation orale) et version papier rendue le jour de la présentation orale finale (le 24 

mai ou le 31 mai). 
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DOCUMENTS POUR LES PRÉSENTATIONS INTERMÉDIAIRES 

 

1/ Big data et éthique 

Bensamoun, A. et Zolynski, C. (2015). Cloud computing et big data. Quel 

encadrement pour ces nouveaux usages des données personnelles? 

Réseaux, 1(189), 103-121. 

 

2/ Pratiques journalistiques et éthique 

Millette, L. (2013). Information et médias sociaux, les défis de la qualité. 

Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et 

gouvernementale,15(1). 
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DOCUMENTS POUR LES PRÉSENTATIONS INTERMÉDIAIRES 

 

3/ Les devoirs et les droits du/de la journaliste 

La Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste  

Source : Conseil suisse de la presse. http://www.presserat.ch 

  

Directives relatives à la « Déclaration » 

Source : Conseil suisse de la presse. http://www.presserat.ch 

 

4/ E-publicité et éthique 

Francony, J-M. & Mondolini, E. (2011). Éthique et connaissance client 

dans le domaine de l’e-mailing publicitaire. Ileti-s-im, 1(15), 102-129. 

 

http://www.presserat.ch/
http://www.presserat.ch/
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DOCUMENTS POUR LES PRÉSENTATIONS INTERMÉDIAIRES 

 

5/ Greenwashing et éthique 

Benoît-Moreau, F., Parguel, B., & Larceneux, F. (2008). Comment 

prévenir le greenwashing? L'influence des éléments d'exécution 

publicitaire. Etats Généraux du Management, (379). 

 

6/ Qualité des médias  

Résultats de l’étude « Classement de la qualité des médias 2016 » 

http://cqm-suisse.ch/fr/  

→ Voir les pages suivantes: « Les résultats en un clin d’oeil »; 

« Quotidiens imprimés et en ligne »; « Journaux du dimanche et 

magazines »; Tabloïds et journaux gratuits »; « Emissions de radio et de 

télévision »; « Principaux résultats en PDF».  

http://cqm-suisse.ch/fr/
http://cqm-suisse.ch/fr/
http://cqm-suisse.ch/fr/
http://cqm-suisse.ch/fr/
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CHOIX DU SUJET POUR LA PRÉSENTATION INTERMÉDIAIRE 

 

1 sujet à choisir parmi les sujets proposés. Le premier groupe qui 

choisit un sujet est le premier servi!  

 

Chaque groupe envoie par e-mail à florence.vanhove@unifr.ch , au 

plus tard le 7 mars à 17h (la confirmation sera envoyée par email le 

8 mars): 

 

 son choix de 2 ou 3 sujets (ordre de préférence) 

 La date préférée de présentation : 5 avril ou 12 avril 

 la liste précise des membres du groupe (noms, prénoms, numéros 

d’étudiant et adresses e-mail) 

 

 

  

mailto:florence.vanhove@unifr.ch
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E-LEARNING 

Pour retrouver le document de présentation du séminaire ainsi que 

les slides : 

http://dominiquebourgeois.eu 

Mot de passe : Sem_Commeth_2017 

 

Pour accéder aux informations utiles (groupes et dates de 

présentation) et pour communiquer entre nous : 

Moodle : https://moodle2.unifr.ch/course/view.php?id=12934   

Mot de passe: Sem_Commeth_2017 

 

Rendus électroniques des travaux: 

dominique.bourgeois@unifr.ch  

florence.vanhove@unifr.ch  

 

 

http://dominiquebourgeois.eu/
http://dominiquebourgeois.eu/
https://moodle2.unifr.ch/course/view.php?id=12934
mailto:dominique.bourgeois@unifr.ch
mailto:florence.vanhove@unifr.ch
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METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE:  

FORME DU TRAVAIL, RESSOURCES ET CONTENU 
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LA FORME DU TRAVAIL FINAL 

Page de garde 

Table des matières 

• titres indicatifs 

Introduction 

• sujet/problématique 

Corps du travail 

Conclusion 

• rappel des objectifs 

• qu’est ce qui a été démontré? 

• limites du travail 

Bibliographie/webgraphie 

• Par ordre alphabétique! 

Annexes 

Déclaration sur l’honneur  
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LES RESSOURCES 

Ouvrages, manuels, dictionnaires, encyclopédies 

Revues spécialisées (Articles scientifiques) 

• Google scholar : www.scholar.google.com 

• Catalogue électronique de la BP2 

http://www.unifr.ch/bp2/fr/recherches/b_elec 

Internet  

• Blogs, sites spécialisés 

• Articles de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scholar.google.com/
http://www.unifr.ch/bp2/fr/recherches/b_elec
http://www.unifr.ch/bp2/fr/recherches/b_elec
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CONTENU 

Remarques générales: 

Originalité - Authenticité 

Respect des co-auteurs 

Paraphrases = indiquer la source 

Guillemets 

Rigueur 

→ Le plagiat est sévèrement sanctionné 
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

Badillo, P.-Y. (2009). L’information et le paradoxe éthique des TIC. De la 

responsabilité infinie à la nécessaire régulation. In J.-J. Fullsack & M. Mathien 

(Dir.), Éthique de « la société de l’information » (pp. 63-82). Bruylant : Bruxelles. 

Badillo, P.-Y., Bourgeois, D., Lesourd, J.-B., & Peyron Bonjan, C. (2008). Plus 

personne n’est journaliste ! Médiamorphoses, (24), 79-85. 

Cardon, D. (2010). La Démocratie Internet. Promesses et limites. Seuil : Paris. 

Cornu, D. (2013). Tous connectés! Internet et les nouvelles frontières de l’info. 

Genève : Labor et Fides. 

Cornu, D. (2010). Les médias ont-ils trop de pouvoir ? Paris : Seuil. 

Cornu, D. (2009). Journalisme et vérité : L'éthique de l'information au défi du 

changement médiatique. Genève : Labor et Fides.  

Friend C., Singer J. B. (eds.) (2007). Online Journalism Ethics. Traditions and 

Transitions. Amonk, New York: M. E. Sharpe. 
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES (SUITE) 

 

Habermas, J. (2009 [1981]). Théorie de l’agir communicationnel. 1. Rationalité de 

l’agir et rationalisation de la société. Paris : Fayard.  

Habermas, J. (2013 [1981]). Théorie de l’agir communicationnel. 2. Critique de la 

raison fonctionnaliste. Paris : Fayard. 

Martin-Lagardette, J.-L. (2009). Le guide de l’écriture journalistique. Paris : La 

Découverte. 

→Voir  le chapitre 6 : La responsabilité du journaliste, pages 187 à 214. 

Murphy P. E., Laczniak, G. R. & Prothero, A. (2012). Ethics in marketing. 

International cases and perspectives. London: Routledge. 

Russ, J., & Leguil, C. (2008). La pensée éthique contemporaine. Paris : Presses 

Universitaires de France.  
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Des questions? 
 


