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Couverture médiatique de l'enjeu des droits de scolarité

Méthodologie
1. Un peu plus de 500 000 contenus publiés par différents médias ont été récupérés entre 

novembre 2011 et novembre 2012, puis ils furent stockés dans une base de données. De ce 
corpus, les articles traitant des droits de scolarité et de la grève étudiante ont été isolés.

2. Un peu plus de 10 000 contenus  à propos des droits de scolarité et de la grève étudiante ont été 
classés par date afin de mesurer les fluctuations de l'attention des médias par rapport à cet enjeu.

Résultats 

Novembre 2011
Le mois de novembre 2011 marque le début de la couverture médiatique du mouvement étudiant avec 
la journée de grève et la manifestation du 10 novembre. Cette journée de grève est la journée ayant 
généré le plus d'attention médiatique depuis le début du mouvement dépassant de près de 20% la 
journée de la manifestation nationale du 22 mars ou plus de 100 000 participants ont défilé dans les 
rues de Montréal. Pour le mois de novembre, la couverture des droits de scolarité et de la grève 
étudiante représente 56,5% de la couverture accordée au Canadien de Montréal.

Décembre 2011
Au mois de décembre, la couverture médiatique chute. Le soutien de François Legault à la hausse est la 
seule nouvelle à vraiment attirer l'attention des médias. La couverture des droits de scolarité et de la 
grève étudiante ne représente que 7,1% de la couverture qu'obtient le Canadien de Montréal.

Janvier 2012
Janvier 2012, la couverture médiatique double par rapport à décembre à l'annonce des votes de grève 
qui se tiendront dans les différentes associations étudiantes du Québec.  La couverture des droits de 
scolarité et de la grève étudiante équivaut alors à 18,4% de celle obtenue par le Canadien de Montréal.

Février 2012
La couverture médiatique explose. Parmi les sujets les plus couverts, on retrouve le nombre croissant 
d'étudiants en grève, les diverses manifestations, les barricades érigées par des étudiants du Cégep du 
Vieux-Montréal, diverses perturbations autour de la ministre de l'Éducation et l'encouragement à la 
grève d'Amir Khadir. C'est également le premier mois où cet enjeu devance la couverture du Canadien 
de Montréal dans les médias. La couverture des droits de scolarité et de la grève étudiante représente 
117,3% de la couverture qu'obtient l'équipe de hockey montréalaise.

Mars 2012
Bien que le volume de nouvelles concernant le CH demeure identique en mars par rapport à février, il 
se publie désormais 2 fois plus de nouvelles au sujet de la grève qu'au sujet du CH.

Fait intéressant, l'enjeu des droits de scolarité est mentionné de plus en plus dans des articles dont ce 
n'est pas le sujet principal. Parfois, le sujet en est proche, comme des articles traitant du budget 
Bachand, mais parfois plus éloigné, comme les redevances minières, la Centrale Gentilly-2 ou 
l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
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Analyse (faite jusqu'à mars)
L'enjeu des droits de scolarité est devenu en février et en mars 2012 un sujet très médiatisé. Le 
mouvement étudiant a donc réussi à attirer l’attention des médias et par ricochet à s'inscrire à l'agenda 
politique. Obtenir gain de cause demande plus, mais lorsqu'un gouvernement fait la sourde oreille, le 
premier défi d'un groupe d'intérêt public est d'abord d'alerter l'opinion publique. Cette opinion 
publique, bien qu'exposée quotidiennement à cet enjeu, reste divisée sur la décision que le 
gouvernement devrait prendre. Toutefois, elle estime que le gouvernement doit maintenant entamer des 
négociations avec le mouvement étudiant, ce que revendiquent ce dernier.
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Comparatif de la couverture de l'enjeu des droits de scolarité entre 
différents médias

Méthodologie

1. Le nombre total de contenus publiés sur le web pour les mois de novembre à mars a été compilé 
pour les médias suivant : La Presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, Radio-Canada, le 
Journal Métro.

2. Le nombre de contenus portant sur la grève a été isolé pour chacun des médias.

3. En divisant le nombre de contenus sur la grève par le nombre de contenus total, on obtient un 
pourcentage de l'espace médiatique accordé par chacun des médias à l'enjeu des droits de 
scolarité.

Résultats

Le comparatif de la couverture de l'enjeu des droits de scolarité entre différents médias montre que ces 
derniers ont tous suivi la tendance générale observée soit une forte couverture en novembre, très peu en 
décembre et en janvier, puis une augmentation notable en février et mars. Toutefois, les médias se 
différencient nettement par rapport à la place qu'ils ont faite à cet enjeu. Le Devoir est le journal ayant 
fait le plus de place aux droits de scolarité. En mars, le mois ayant généré le plus de contenus, 7,5% des 
articles dans Le Devoir portait sur cet enjeu contre 3,9% dans La Presse et 4,2% dans le Journal de 
Montréal. La SRC accordait quant à elle 4,8% de son espace média à cet enjeu. 

On note la relative absence d'intérêt du Journal Le Métro pour cet enjeu avec un pourcentage d'articles 
traitant des droits de scolarité de 1,9%. Cette donnée peut être surprenante pour un média distribué dans 
le métro et très populaire chez les jeunes. Il est possible qu'elle puisse s'expliquer par le mode de 
production de ce journal gratuit.  Ce média, bien qu'il publie un nombre d'articles équivalent aux autres 
journaux montréalais, dépend largement des fils de presse nationaux et internationaux. Il republie aussi 
plusieurs articles produits par d'autres antennes de l'entreprise dans le monde, notamment en France. 
C'est ainsi que nous avions découvert qu'en janvier 2012, au niveau de la couverture de la politique 
internationale, le sujet dominant dans tous les médias était l'investiture républicaine, sauf dans le Métro 
qui traitait abondamment de la présidentielle française...

Bien qu'on ne dispose que de peu de données sur le jeune Huffington Post version Québec, il semble 
que ce média, aussi gratuit, ait, à l'inverse du Journal Métro, un mode de production favorisant la 
couverture locale. En mars, il accordait 9,66% de ces articles à la question des droits de scolarité. 



5

Événements ayant attiré le plus l'attention des médias

Méthodologie
1. En isolant le nombre de contenus publiés par jour au sujet de la lutte contre les frais de scolarité 

il a été possible d'identifier les journées de forte couverture.
2. Pour chacune de ces journées, nous avons cherché à identifier les événements ayant motivé la 

publication de contenus par les médias.

Résultats
Le tableau suivant indique les journées de forte couverture médiatique ainsi que les événements 
couverts par les médias.

Journées de forte 
couverture Principaux événements couverts

9 et 10 novembre Manifestation nationale

13 février Premiers votes de grève

14 février
10 000 étudiants en grève, (FECQ) et (FEUQ) devant l'Assemblée nationale à 
Québec 

16 février Manifestation contre les diverses hausses de tarifs dans les services publics

17 février 
Des étudiants érigent des barricades au Vieux-Montréal, manifestation devant la 
conférence de Line Beauchamp, Mort symbolique devant le parlement

20 et 21 février Manifestation Émilie-Gamelin, 30 000 étudiants en grève

23 et 24 février Manifestation nationale

28 février Amir Khadir encourage la grève étudiante

1er mars Manifestation nationale à Québec, 100 000 étudiants en grève

2 mars 
La FECQ demande à ses membres de débrayer, Utilisation des gaz lacrymogènes à 
Québec

4 mars Plan d'action de la CLASSE

5 mars 125 000 étudiants en grève

8 mars Charest demeure ferme, blocage des bureaux de la CREPUQ

9 mars Annonce de Manifestation internationale pour le droit à l'éducation

10 mars Plusieurs cégeps contre la grève à Québec

11 mars Marathon musical de 48 heures

12 mars Manifestation au centre de Montréal

13 mars Manifestation internationale pour le droit à l'éducation

14  mars 

1000 étudiants devant les bureaux de Jean Charest, Accès bloqué au bureau du 
recteur de l'Université Laval, Manifestation aux Jutra 2012, Bachand: la population 
doit faire sa part 
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15 mars Autoroute 40 bloquée, Concordia en grève, Plus de la moitié des cégeps en grève

16 mars 

Annulation du vote de grève Cégep de Thetford Mines, Support de l'UDA, la 
FSS-CSN et des profs, Marche contre la brutalité policière, Manifestation devant 
des radios de Québec

17 mars Vote de grève dans divers établissements

18 mars 
« Inauguration » de l'Îlot Voyageur, Marche familiale contre la hausse, Les jeunes 
libéraux appuient la hausse des droits de scolarité

19 mars Marche familiale contre la hausse, Mme Beauchamp à Tout le monde en parle

20 mars 

Manifestation devant Google lors d'une visite de M. Charest, Des étudiants dans les 
bureaux du ministère de l'Éducation à Saguenay, Blocage du pont Champlain, Mise 
en vente du condo du recteur de Concordia, Des banderoles à la sortie du pont 
Jacques-Cartier. Budget Bachand

21 mars 
Manifestation nationale, Beauchamp demande aux étudiants d'arrêter «d'écoeurer» 
les travailleurs, Budget Bachand

22 mars 
Manifestation nationale, Marois exhorte Jean Charest à dialoguer avec les étudiants, 
Université Laval mise en demeure, spectacle au Métropolis

Analyse
Le mode de déclenchement de grève du mouvement étudiant semble particulièrement bien adapté aux 
besoins des médias. En effet, on remarque qu'une grande partie de la couverture porte sur le nombre 
d'étudiants en grève et sur les résultats de vote des différents établissements. À première vue, cette 
façon de faire procure quelques avantages importants au mouvement étudiant. 

D'abord, cette mise à jour régulière du nombre d'étudiants en grève semble répondre aux besoins des 
médias d'obtenir de nouveaux éléments d'informations pour justifier une couverture médiatique. Le 
nombre total d'étudiants en grève ne pouvant être connu que des associations étudiantes, ceci leur 
donne l'exclusivité de la nouvelle et leur permet d'inclure d'autres éléments d'informations susceptibles 
d'être repris par les médias, comme des activités à venir, des arguments contre la hausse ou des données 
d'études leur étant favorables. 

Notons également que cette progression du nombre d'étudiants en grève rapportée de façon constante 
dans les médias assure non seulement une présence quotidienne dans les médias, mais donne 
l'impression d'un mouvement prenant de l'ampleur chaque jour et devenant rapidement incontournable 
dans l'espace public. À cet égard, il est fort probable que si le vote de grève s'était tenu simultanément 
dans tous les établissements, la couverture médiatique n'aurait atteint qu'une fraction de ce qu'elle a 
obtenu depuis les premiers déclenchements de la grève.

Durant le premier mois, les résultats des votes de grève générèrent donc une forte couverture, puis 
graduellement l’attention des médias s'est portée vers les différentes manifestations. Les grandes 
manifestations ont été abondamment couvertes. Les organisateurs ont réussi à attirer un nombre de 
participants justifiant l'affectation de plusieurs journalistes et devant l'ampleur que prit cet enjeu, 
plusieurs chroniqueurs et blogueurs ont commis des articles sur le sujet.

Les manifestations éclair et les perturbations de l'espace public furent également très efficaces pour 
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attirer l'attention. On observe durant le mois de mars que plusieurs journées de forte couverture 
médiatique ont été déclenchées par des activités originales comme l'« inauguration » de l'Îlot Voyageur 
ou la mise en vente du condo du recteur de Concordia, mais aussi grâce à des perturbations comme le 
blocage du Pont Champlain et des « visites » dans les bureaux de la Ministre de l'Éducation.

Confrontation et originalité : Qui dérange gagne?

← portion tirée de l'article dans Commposite et du Mémoire -->
Bien que les groupes d'intérêt aient tendance à utiliser des tactiques avec lesquelles ils sont familiers1, 
des études suggèrent que des tactiques originales ou confrontantes soient plus efficaces. Par exemple, 
Doug McAdam2 démontra que les tactiques des groupes de droits civils tels que des « sit-ins », mais 
surtout les fameux « Freedom Riders »3furent efficaces parce qu'elles prirent de court les autorités. De 
son côté, Holly J. McCammon4 identifia les nombreuses marches organisées par les suffragettes - une 
nouveauté en 1913! - comme un des facteurs déterminants dans leur victoire. On attribue également le 
succès des employés de soutien en 1991 contre l'Université Columbia à leur utilisation de moyens de 
pression à la fois originaux et confrontants. Les manifestations de ces employés dans les endroits 
huppés de Manhattan où l'université sollicitait les dons de ses diplômés eurent un effet important sur le 
conseil d'administration. Dans son analyse de 53 tactiques utilisées par des groupes d'intérêt américains 
en 1990, Gamson5 va encore plus loin en remarquant que lorsque ces derniers font usage d'une certaine 
violence, leur chance de gain est meilleure.

Il faut toutefois être prudent, car d'autres études montrent aussi clairement le recul subit par des 
mouvements trop enclins à la violence. Cress et Snow6 ont plutôt observé que des tactiques de 
confrontation pouvaient s'avérer gagnantes lorsqu'une large portion de la population appuyait une 
cause, mais que le gouvernement y était hostile ou indifférent. Par contre, ces mêmes tactiques 
s'avéraient plutôt perdantes quand le gouvernement avait déjà entamé le dialogue, car l'opinion 
publique n'approuvait plus ces tactiques jugées exagérées.

Si l'on se fie à ces études, le refus du gouvernement d'entamer un dialogue avec les étudiants pourrait 
rendre l'opinion publique plus compréhensive face aux gestes de perturbations des étudiants. Toutefois, 
selon les sondages la moitié des Québécois approuveraient ces hausses. Plus des trois quarts souhaitent 
que ces perturbations cessent et veulent que le gouvernement entame des discussions, ce qui pourrait 
constituer un certain avantage au mouvement étudiant puisqu'il semble avoir réussi à convaincre 
l'opinion publique de l'obligation du gouvernement de négocier.

On notera au passage que quelques sondeurs ont illustré de façon éloquente les observations de Gingras 
(1999) indiquant que les sondages servent plus souvent à former l'opinion publique qu'à réellement 
l'exprimer. Par exemple, on aura pu observer des questions de sondages demandant au citoyen 

1 Tarrow, Sydney. Power in movement : Social Movements, Collectives actions and Politics. Cambridge University Press. 
New-York: Cambridge University Press, 1998.

2 McAdam, Doug. “Tactical Innovation and the Pace of Insurgency.” American Sociological Review 48, no. 6 (1983): p. 
735-754. 

3 Les « Freedoms Riders » étaient des activistes qui voyageaient en autobus dans les états du sud dans le but de mettre à 
l'épreuve un jugement de la Cour suprême interdisant l'application des lois ségrégationnistes aux voyageurs. Source : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Rides

4 McCammon, Holly J. “Stirring Up Suffrage Sentiment: The Emergence of the State Woman Suffrage Movements, 
1866-1914..” Dans Social Forces, pp 449-480, 2001.

5 Gamson, William A. The Strategy of Social Protest. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1990.  
6 Cress, Daniel M., et David A. Snow. “The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, 

Disruption, Political Mediation, and Framing.” The American Journal of Sociology 105, no. 4 (2000): pp. 1063-1104.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Rides
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d'exprimer son opinion à propos des revendications étudiantes avec des questions l'obligeant à choisir 
entre une hausse des frais de scolarité ou une hausse des impôts7. Le quotidien La Presse innova quant 
à lui en sondant la population sur un projet de loi avant que son contenu ne soit rendu public. Ceci ne 
l'empêcha pas de titrer à propos de la loi 78 « Sondage CROP-La Presse: les Québécois en faveur de la 
ligne dure » (La Presse, 19 mai 2012) ni à son antenne outaouaise d'affirmer que « Les Québécois 
appuient la loi spéciale » (Le Droit, 19 mai 2012). Bien sûr, on ne saura mesurer l'impact réel de ces 
sondages sur l'opinion publique, mais ils remettent en cause l'idée même d'une mesure fiable du support 
de la population pour cette cause. Quoi qu'il en soit, l'idée reçue fut que tout au long de ce conflit, la 
population était plutôt défavorable à la cause et ceci donna une certaine légitimité au gouvernement 
dans son maintien d'une ligne dure.

7 « La population demeure tiède ». 24 Heures, LCN, Journal de Québec. Québec, mars 18, 2012.
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Partage des contenus médiatiques sur Facebook

Méthodologie

1. De janvier à la mi-mars 2012, on a vérifié le nombre de partages sur Facebook pour près de 100 
000 nouvelles enregistrées dans la base de données.

2. Les nouvelles ayant obtenues plus de 1000 partages sur Facebook ont été compilées et, de ce 
groupe, les nouvelles traitants des droits de scolarités ont été identifiées (rouge).

Résultat

Très peu de nouvelles publiées dans les médias québécois atteignent plus de 1000 mentions dans 
Facebook. Nous en avons répertorié 49 de janvier à la mi-mars soit moins d'une nouvelle par jour. C'est 
également moins de 0,01% des contenus média que nous surveillons qui atteignent ce niveau de 
viralité. En consultant la liste de ces nouvelles virales, on retrouve les points chauds de l'actualité 
depuis janvier 2012. 

Dans le domaine culturel, la nomination du film de Falardeau « Monsieur Lhazar aux Oscars, la mort 
de Whitney Houston ainsi que l'annonce de la sortie du nouveau film de Xavier Dolan ont suscité plus 
de 1000 partages. En politique, on note des articles traitant du Plan Nord, des relations Québec-Canada, 
la controverse sur la viande halal, le passage de l'ex-ministre Nathalie Normandeau au privé, la 
nomination de Thomas Mulcair à la tête du NPD et la construction de l'amphithéâtre de Québec. Dans 
le domaine des affaires, le rachat d'Astral par Bell et la fermeture de Papiers White Birch ont généré 
plusieurs milliers de partages alors qu'à l'international, la mort du jeune noir Trayvon Martin abattu en 
Floride a également retenu l'attention. En terme d'affaires judiciaires, la demande de libération de Guy 
Turcotte et le meurtre de Diane Grégoire ont aussi circulé beaucoup sur Facebook. 

Quant à l'enjeu des droits de scolarité, il a généré à lui seul 22 des 49 contenus médiatiques partagés 
par plus de 1000 personnes au Québec.

Voici un tableau des nouvelles partagés plus de 1000 fois de janvier 2012 à la mi-mars. Les nouvelles 
portant sur les droits de scolarités sont surlignés en rouge.

Média Titre Facebook Date

Cyberpresse Si la grève se poursuit, les étudiants sont assuré... 31801 03-26

Huffington Post Québec Lise Ravary: Pourquoi je suis pour la hausse et co... 5754 03-22

Radio-Canada «Monsieur Lazhar» de Philippe Falardeau est en nom... 4827 01-24

Radio-Canada Mont Gabriel - Ski acrobatique : troisième victoir... 4751 01-14

Radio-Canada Québec : Papiers White Birch annonce la fermeture ... 4741 01-13

Huffington Post Québec Savignac: Lettre à l'étudiant 4556 03-16

Cyberpresse Cessez «d'écoeurer» les travailleurs, somme Line B... 4539 03-20

Le Devoir Emporté par la foule 4515 03-23

LCN Science · Tempête électromagnétique prévue mardi 3916 01-23

Le Soleil Frais de scolarité: une hausse inégalée 3430 03-20

Cyberpresse Une loi qui donne le droit de tuer 2913 03-20

Le Devoir Le Canada au point de rupture? 2756 02-18
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Le Soleil Université Laval: privé de cours, un étudiant récl... 2664 03-16

Cyberpresse Bell met la main sur Astral 2357 03-16

Jepenseque.voir.ca Manifestation contre la hausse des frais de scolar... 2229 03-23

Cyberpresse Des étudiants contre la grève reçoivent des menace... 2076 02-23

Le Devoir Pas question d'annuler la session, dit Beauchamp 2044 03-24

LCN Poulet Halal · St-Hubert dit non 1997 03-16

Cyberpresse Marois refuse de s'engager à geler les frais de sc... 1970 03-22

Patrick Lagacé Mémo pour Nathalie Normandeau : l’indécence, c’est... 1909 01-13

LCN À l'âge de 48 ans · Whitney Houston a rendu l'âme 1836 02-12

Cyberpresse Guy Turcotte revient devant la Commission d'examen... 1757 03-15

Radio-Canada Droits de scolarité : les étudiants ciblent des dé... 1746 03-26

Jepenseque.voir.ca Hausse des frais de scolarité au Québec : Grève ét... 1662 02-23

RDS Un amphithéâtre de 400 M$ à Québec 1652 03-25

Le Soleil Un autobus du RTC force son passage à travers un b... 1623 03-22

Cyberpresse De la casse au centre-ville 1620 03-16

Voir Sangria, cellulaire et gant en latex 1553 03-23

Cyberpresse Des manifestants perturbent le souper de Jean Char... 1462 03-18

Cyberpresse Droits de scolarité: les étudiants proposent des s... 1387 03-18

Marc-André Lussier En primeur, la bande annonce de Laurence Anyways 1384 03-15

Radio-Canada Droits de scolarité - Des dizaines de milliers de ... 1351 03-22

LCN Buzz sur YouTube · Un valentin de 12 ans qui défie... 1199 02-13

Le Droit Mulcair devient chef du NPD 1183 03-25

Le Devoir Budget Bachand - Rien pour les étudiants, de l'aid... 1165 03-20

LCN Sondage - Hausse des droits de scolarité · La popu... 1143 03-18

Le Journal de Montréal Le Rocher Percé fait l’unanimité 1139 03-25

LCN Alerte AMBER en Ontario · Deux enfants présuméme... 1130 01-05

Cyberpresse Hausse des droits de scolarité: des parents inquie... 1119 03-16

Le Devoir Analyse de l'IRIS - Le Plan Nord ne serait pas ren... 1099 03-14

François Gagnon Carey et Florence: unis pour la vie 1098 01-08

Le Devoir 200 000 fois «entendez-nous!» 1073 03-23

Cyberpresse Il réclame la propriété de la Lune et est déclaré ... 1048 03-01

Le Devoir Redevances minières - L'Australie donne l'exemple 1022 03-20

Cyberpresse Une ombre au tableau blanc 1021 03-01

LCN Accusé du meurtre de Diane Grégoire · Paul Laplant... 1016 01-09

Le Devoir Perspectives de l'environnement à l'horizon 2050 -... 1008 03-19

LCN Star Académie · Sophie l'emporte chez les filles 1008 03-19
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Analyse

À la possible exception d'un ou deux faits divers, une grande quantité de contenu médiatique a été 
produite pour chacune des nouvelles présentes dans cette liste des 49 nouvelles les plus partagées sur 
Facebook. Pourtant, à l'exception du Plan Nord et des droits de scolarité qui ont généré plus d'un article 
partagé plus de 1000 fois, tous les contenus présents traitent de sujets différents. D'autres contenus 
traitant d'un même sujet ont pu être partagés par plusieurs centaines de personnes, mais très rares sont 
les sujets générant plusieurs contenus viraux partagés plus de 1000 fois.

Cette distinction est importante, car elle illustre à quel point les contenus touchant aux droits de 
scolarité dominent ce palmarès accaparant 22 des 49 nouvelles les plus partagées, soit tout près de la 
moitié. Ceci représente presque une anomalie statistique...

Plus de 90% des nouvelles partagées plus de 1000 fois au sujet des droits de scolarité l'ont été entre le 
16 et le 26 mars dans la foulée de la manifestation nationale du 22 mars. Ce taux exceptionnellement 
élevé peut certes témoigner d'un intérêt général de la population pour cet enjeu, mais pourrait tout aussi 
bien être relié au militantisme étudiant. Si cette manifestation a attiré entre 100 000 et 200 000 
manifestants dans la rue, il est fort possible que des nouvelles à son sujet aient motivé le partage sur 
Facebook. On pourrait y voir une forme d'écho entre le militantisme de la rue et de la toile. Il est même 
possible que l'avalanche de nouvelles partagées sur Facebook durant cette période ait eu un impact sur 
la participation à la manifestation. D'une part, dans les jours précédant la manifestation, l'information 
quant à la tenue de l'événement semble avoir été omniprésente sur Facebook et, d'autre part, la grande 
viralité de plusieurs nouvelles a pu créer l'impression qu'un événement majeur se préparait et ainsi en 
motiver plusieurs à y participer. Ce ne sont ici toutefois que des hypothèses, car nous ne disposons pas 
de données sur le profil des gens qui partagent ces nouvelles. 
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Personnalités les plus souvent mentionnées dans les médias

Méthodologie
1. Pour chacun des articles publiés sur l'enjeu des droits de scolarités, les noms des personnes 

mentionnées ont été répertoriés.
2. Pour chacun des mois (novembre à mars), une compilation des 15 personnalités les plus souvent 

mentionnées dans les médias a été effectuée.
3. De cette compilation, on peut observer les joueurs clés autour de cet enjeu et l'évolution de leur 

présence dans les médias.

Résultats
Sans surprise, au niveau du gouvernement, le premier ministre et la ministre de l'Éducation, sont les 
personnes les plus souvent mentionnées. Dans une moindre mesure, le ministre des Finances est tout de 
même mentionné dans ce débat régulièrement surtout au mois de mars lors de la publication du budget.

En novembre, 38,1%, des contenus publiés par les médias mentionnaient Jean Charest, Line 
Beauchamp ou Raymond Bachand. Cette proportion a été toutefois réduite dans les mois qui suivirent : 
22,8%, en décembre, 23,3%, en janvier et 29,0%, en février. Ces mois marquent le début du 
mouvement de grève et ce sont les leaders étudiants qui attireront le plus l'attention des médias. 
Toutefois, avec le déclenchement de la grève et les premières manifestations étudiantes, on observe une 
progression de janvier à février. L'intensification des moyens de pression semble avoir incité les médias 
à interpeller plus souvent le gouvernement sur cet enjeu, puisqu'ils étaient mentionnés dans pas moins 
de 42,4% des contenus des médias en mars.

En ce qui a trait aux leaders étudiants, on observe que la présidente de la FEUQ, Martine Desjardins et 
le président de la FECQ, Léo Bureau-Blouin sont les leaders étudiants les plus souvent mentionnés 
dans les médias jusqu'en janvier. À partir de février, avec le déclenchement de la grève et le début des 
manifestations, c'est le porte-parole de la CLASSE qui fait l'objet du plus d'attention dans les médias. 
En février, son nom est présent dans les médias presque aussi souvent que celui de la ministre 
Beauchamp (13,5% contre 14,2%). Pour le mois de mars la présence des leaders étudiants dans les 
médias s'établissait ainsi : Gabriel Nadeau-Dubois, 9,9%, Léo Bureau-Blouin, 8,4% et Martine 
Desjardins à 6,6%. Notons que Jeanne Reynolds, également porte-parole pour la CLASSE, est aussi 
mentionnée dans les médias, mais dans une proportion inférieure à 5%.

Les membres des différents partis d'opposition ont également mentionnés dans plusieurs articles, mais 
dans des proportions moindres, les joueurs clés identifiés par les médias étant clairement les membres 
du gouvernement et les leaders étudiants. Le soutien à la hausse de François Legault en décembre est 
l'événement ayant généré la plus forte proportion d'articles mentionnant ce dernier soit 20,3%. En 
janvier, le chef de la CAQ était encore le politicien ne faisant pas partie du gouvernement le plus 
mentionné en lien avec le débat sur la hausse des frais de scolarité. Toutefois, sa présence est de moins 
en moins fréquente et désormais légèrement plus faible que celle de QS. C'est maintenant le Parti 
Québécois, avec Pauline Marois et Marie Malavoy, qui sont le plus souvent mentionnées. Il est possible 
qu'avant février, le fait que les sondages donnaient d'excellentes chances à M.Legault de devenir 
premier ministre, son avis sur la hausse des droits de scolarité ait été plus souvent présent dans les 
médias et que les sondages désormais plus favorables à Mme Marois lui donnent plus de légitimité aux 
yeux des médias. 
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La présence de QS et surtout celle d'Amir Khadir est largement due à sa prise de position rapide en 
faveur de la grève étudiante, encourageant même les étudiants à prendre la rue, puis à l'arrestation de sa 
fille lors du blocage du pont Champlain.

Certaines personnes sont mentionnées pendant une courte période de temps puis disparaissent dans les 
médias. C'est le cas notamment d'Arielle Grenier, une des porte-parole du Mouvement des étudiants 
socialement responsables. Aussi médiatisée que M.Legault et Khadir en février avec 2,1% des contenus 
médiatiques la mentionnant, en mars, les médias ne la mentionnent pratiquement plus. D'autres ont fait 
la manchette malgré eux comme l'étudiant Francis Grenier, blessé sévèrement à l’œil durant une 
manifestation. Cette blessure lui valut d'être mentionné dans 2% des contenus publiés en mars. Certains 
artistes et syndicalistes ont fait l'objet de l'attention des médias lors de leur prise de position en faveur 
des étudiants.

Analyse
La première constatation que l'on peut faire est que les personnes contre la hausse mentionnée dans les 
médias sont plus nombreuses que celles qui y sont favorables comme l'illustre ce tableau.

Pro hausse des droits de scolarité Contre la hausse des droits de scolarité

Jean Charest 
Line Beauchamp
François Legault 
Dave Leclerc 
Raymond Bachand 
Arielle Grenier 
Denis Brière 

Martine Desjardins 
Pauline Marois 
Marie Malavoy 
Léo Bureau-Blouin 
Gabriel Nadeau-Dubois 
Réjean Parent 
Amir Khadir 
Françoise David 
Marie Blais 
Régine Laurent 
Jean-Martin Aussant 
Jeanne Reynolds 
Thomas Briand-Gionest 
Sébastien Harvey 
Francis Grenier 
Paul Piché 
Dan Bigras 

Le nom des personnalités contre la hausse se retrouve dans près de la moitié des contenus médiatiques 
publiés de janvier à mars. Par contre, les personnalités soutenant la hausse sont moins souvent 
mentionnées en janvier et en février. En janvier, 29,1% des contenus médias mentionnait une 
personnalité pro-hausse. Ce pourcentage s'est accru régulièrement pour atteindre 33,5% en février et 
46,8% en mars ex aequo avec le mouvement étudiant. Les faibles mentions des personnalités 
pro-hausse durant les premiers mois entourant ce conflit tient essentiellement à la stratégie de 
communication du gouvernement. Le gouvernement ne tenait pas à discuter de cet enjeu et encore 
moins à négocier. Il a vraisemblablement réduit ses communications au minimum comme le démontre 
la faible présence de la ministre Beauchamp dans les médias en janvier. À l'opposé, le mouvement 
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étudiant avait tout avantage à tenter d'attirer l'attention des médias à sa cause. Par ses actions et ses 
votes de grève dans différentes associations, il aura réussi à accaparer une partie grandissante de 
l'espace médiatique et à forcer le gouvernement à réagir à ses propos et à ses actions. 
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Frais de scolarité et sondage

Méthodologie

1. Parmi les nouvelles touchant aux droits de scolarité, les nouvelles mentionnant des sondages ont 
été isolées.

Résultats

Plusieurs articles furent consacrés aux sondages concernant l'appui populaire à la hausse des frais de 
scolarité. L'opinion publique apparaît assez divisée sur cette hausse quoique légèrement en faveur du 
gouvernement. Le premier sondage réalisé en novembre par Senergis indiquait que 60 % des 
répondants appuient l'idée d'augmenter la facture des universitaires tandis que celui réalisé par Léger 
Marketing à la fin mars indiquait que cet appui s'établissait à 53%. Presque tous les sondages réalisés 
entre novembre et mars indiquent que l'appui au gouvernement sur cette question fluctue entre 50% et 
60%. Un seul sondage indiquait un appui plutôt favorable au mouvement étudiant (53%), mais il ne fut 
repris que par Québec Solidaire et par la revue de gauche « Nouveaux Cahiers du socialisme ». 

Voici un tableau récapitulant les faits saillants des différents sondages qui sont parus depuis le début de 
la lutte contre la hausse des droits de scolarité.

Titre de l'article Sondage Source Date

Sondage - La hausse des 
droits de scolarité est 
nécessaire et inévitable

Un sondage Senergis-Le Devoir, 
mené dans les trois jours qui ont 
suivi la grande manifestation du 10 
novembre, révèle que 60 % des 
répondants appuient l'idée 
d'augmenter la facture des 
universitaires, alors que 36 % sont 
contre.

Le Devoir 25 Nov. 2011

Investir dans mon 
éducation

Sondage (Senergis-Le Devoir), 
environ 60 % de la population 
s’oppose au mouvement de grève

MESRQ - Mouvement 
des étudiants 
socialement 
responsable du 
Québec.

24 Fév. 2012 

Québec solidaire 
présente une motion de 
censure sur la question 
de la hausse des frais de 
scolarité 

Québec solidaire indique qu’un 
sondage publié cette semaine par la 
firme Forum Research, révèle que 
53 % des Québécois s’opposent à 
la hausse prévue des frais de 
scolarité universitaires.

Nouveaux Cahiers du 
socialisme-Indépendan
t, Québec Solidaire

29 Fév. 2012

La population demeure 
tiède 

Léger Marketing mené pour le 
compte de l'émission Larocque 
Lapierre En date du 15 mars, 50% 
des Québécois appuyaient le 
gouvernement dans ce conflit alors 

24 Heures, LCN, Le 
Journal de Québec

18 Mar. 2012
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que 42% de la population était en 
accord avec les revendications des 
étudiants

L'impasse Léger Marketing a montré en fin 
de semaine que 50 % des 
Québécois approuvent la hausse 
des droits.

Le Soleil 20 Mar. 2012

La population presse le 
gouvernement de mettre 
fin à la crise

Sondage CROP révèle que 78% 
des répondants se montrent 
favorables à ce que les étudiants et 
le gouvernement négocient 
ensemble pour dénouer la crise. 
51% des répondants se disent en 
faveur de cette hausse de 325$ par 
année pendant cinq ans alors que 
49% se disent contre

La Presse 22 Mar. 2012

Une baisse des appuis Léger Marketing : 39 % des 
Québécois contre le gouvernement 
et 53 % en faveur du 
gouvernement.

LCN, Le Journal de 
Québec, Le Journal de 
Québec

23 Mar. 2012

Analyse
Si l'on se fie aux différents sondages, l'opinion publique resterait favorable à la hausse dans une 
proportion oscillant entre 50% et 60%. Le dernier sondage de Léger Marketing montre, sans surprise, 
que les jeunes sont plutôt défavorables à la hausse et que les 55 ans et plus sont plutôt favorables. Les 
ménages gagnant plus de 100 000$/année sont également fortement en faveur de cette hausse. Le PLQ, 
récoltant plus d'appuis chez les 55 ans et plus et les familles à revenus élevés que chez les jeunes, 
tiendra compte de cette donnée, particulièrement à l'approche des élections.

La grève et les manifestations ne semblent pas avoir eu un effet majeure sur l'opinion publique 
concernant l'enjeu principale. Tel que mentionné précédemment, la seule victoire étudiante auprès de 
l'opinion publique tient au fait qu'elle souhaite une négociations entre les deux parties.
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Tableau et statistiques

Pourcentage de la couverture quotidien consacré à la lutte contre la 
hausse des frais de scolarité

Pourcentage de la couverture mensuelle consacré à la lutte contre la 
hausse des frais de scolarité

Novembre 1  
Novembre 25  

Décembre 19
Janvier 12

Février 5
Février 29

Mars 24
Avril 17

Mai 11 
Juin 4 

Juin 28 
Juillet 22 

Août 15 
    Septembre 8 

Octobre 2 
Octobre 26 

Novembre 19 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Nov 2011
Déc 2011

Janv 2012
Fév 2012

Mar 2012
Avr 2012

Mai 2012
Juin 2012

Juil 2012
Aou 2012

Sep 2012
Oct 2012

Nov 2012

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%
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Pourcentage de la couverture sur les frais de scolarité par média

Novembre Décembre Janvier Février Mars
0
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