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Description du cours
Introduction
Ce cours porte sur l’opinion publique et son principal instrument de mesure, le sondage.
Ce cours de 3 crédits s'adresse d'abord aux personnes intéressées à comprendre les différentes composantes de l’opinion publique et
son outil de prédilection, le sondage. Il s'inscrit dans le programme de science politique. Ce cours ne nécessite pas de connaissances
préalables particulières. Il a normalement comme préalable le cours POL-1007 ou COM-2000. En cas de questions sur le cours préalable,
veuillez contacter le professeur responsable du cours.
Ce « Plan de cours » a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il vous informe notamment sur les caractéristiques de base du
cours (objectifs, approche, modalités d’encadrement, etc.), sur les activités d’apprentissage proposées, les modalités d’évaluation et le
matériel didactique nécessaire.
Bonne lecture et bon cours!

Objectif général du cours
Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de devenir des consommateurs informés et critiques des sondages d’opinion.
Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous serez en mesure :
• D’identifier les sources d’erreurs menaçant le contenu scientifique d’un sondage.
• De comprendre la nature de l’opinion publique et son processus de formation.
• De situer le rôle des sondages électoraux, sondages d'affaires publiques, et sondages gouvernementaux, dans le cadre élargi de la
gouvernance démocratique.

Plan de cours non officiel

Contenu du cours
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Module

Thèmes

Module d'introduction

1. Douze questions sur les sondages

Module 01: Pratique des sondages

1. Que mesure-t-on dans les sondages
2. L'échantillon aléatoire et la marge d'erreur
3. Représentativité de l'échantillon

Module 02: Nature de l'opinion publique

1. La compétence politique remise en question
2. La compétence politique réhabilitée
3. Modèle d'échantillonnage des considérations & sondages délibératifs

Module 03: Opinion publique comparée

1. Québec-Canada
2. Canada-États-Unis

Module 04: Sondages électoraux

1. L'effet des sondages électoraux
2. Réglementation des sondages électoraux

Module 05: Sondages et gouvernance démocratique

1. Les sondages d'affaires publiques
2. Les sondages gouvernementaux

Module 06: Conclusion et débat

1. Conclusion

Approche pédagogique
© Université Laval
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Approche pédagogique
Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la formule utilisée vous
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage relativement autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre en
charge votre formation. Cette prise en charge est soutenue par la personne responsable de l’encadrement pendant toute la session. Sa
tâche est de vous faciliter les conditions d'apprentissage et de vous aider dans votre démarche, de façon à ce que vous atteigniez les
objectifs du cours.
En adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session, vous pourrez bénéficier d'une rétroaction de la personne
assurant l’encadrement durant tout votre cheminement. Vous demeurez, bien sûr, la seule personne gestionnaire de votre temps, mais
devez toutefois vous engager à remettre les travaux notés, à effectuer le ou les examens sous surveillance aux moments prescrits et s’il y a
lieu, participer aux activités d’apprentissage collaboratives.
Chaque module comportera une vidéo introductive d’une dizaine de minutes, consacrée à la présentation des principaux enjeux liés au
module.
Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d’aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite
universitaire (www.aide.ulaval.ca).

Mode d'encadrement
Vous pouvez communiquer avec la personne responsable de l’encadrement par courrier électronique pour les questions personnelles, ou
en posant vos questions sur le forum pour les questions d’intérêt général qui profiteront à toute la classe. La personne responsable de l’
encadrement y répondra à l’intérieur de 48 heures ouvrables (i.e. à l’exception du samedi et du dimanche).
Afin d’éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d’être explicite dans vos questions et commentaires. Seules les questions
portant sur des points d’éclaircissement et montrant que vous avez lu les textes auxquels vous vous référez seront prises en compte.

Feuille de route

Plan de cours non officiel

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
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Titre

Date

Module d'introduction (1 semaine)

11-17 janvier
2016

Module 1: Pratique des sondages (2 semaines)

18-31 janvier
2016

Module 2 : Nature de l'opinion publique (2 semaines)

1-14 février
2016

Module 3 : Opinion publique comparée (2 semaines)

15-28 février
2016

Module 4 : Sondages électoraux (2 semaines, avant et après la semaine de lecture)

7-20 mars
2016

Module 5 : Sondages et gouvernance démocratique (2 semaines)

21 mars-3
avril 2016

Module 6 de conclusion et débat (1 semaine)

4-10 avril
2016

Remise du travail de session

11 avril 2016

Examen final en salle de classe le 18 avril à 18h30

18 avril 2016

Note : Veuillez vous référer à la section Feuille de route de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
© Université Laval
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Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Quiz de module (en ligne) (Somme des évaluations de ce regroupement)

Pondération
25 %

Quiz du module 01

À déterminer

Individuel

5%

Quiz du module 02

À déterminer

Individuel

5%

Quiz du module 03

À déterminer

Individuel

5%

Quiz du module 04

À déterminer

Individuel

5%

Quiz du module 05

À déterminer

Individuel

5%

Activités d'intégration (Somme des évaluations de ce regroupement)

10 %

Première activité de discussion sur le forum

À déterminer

Individuel

5%

Deuxième activité de discussion sur le forum

À déterminer

Individuel

5%

Travail de session : Commentaire de lecture

À déterminer

Individuel

20 %

Examen final (en salle de classe)

À déterminer

Individuel

30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Plan de cours non officiel

Quiz du module 01
Titre du questionnaire :

Quiz du module 01

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Vous devez répondre à ce quiz qui comprend trois questions de définition à un point chacune et une
question d'analyse à deux points pour un total de cinq points.

14 déc. 2015 (20h08)

Consignes techniques
Une fois que vous aurez débuté l'examen, vous devrez le compléter intégralement dans les délais
requis.
Vous devez effectuer le «Quiz de vérification technique» avant l’examen. Celui-ci est disponible sous
l'onglet Questionnaires. De cette façon, vous vous assurerez que vous êtes techniquement capable
de compléter l’examen.
Autres conseils techniques:
• Désactivez tout logiciel bloqueur de fenêtres contextuelles (popup killer).
• Utilisez de préférence une connexion avec un fil réseau et non le sans-fil.
• Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous d’avoir le fil d’alimentation bien branché
pour ne pas perdre de temps si vous manquez de batterie.

© Université Laval
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Si vous avez des problèmes techniques durant l’examen, communiquez avec le centre de services
APTI de la FSS (418-656-2131 poste 3278).

Quiz du module 02
Titre du questionnaire :

Quiz du module 02

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Vous devez répondre à ce quiz qui comprend trois questions de définition à un point chacune et une
question d'analyse à deux points pour un total de cinq points.
Consignes techniques
Une fois que vous aurez débuté l'examen, vous devrez le compléter intégralement dans les délais
requis.
Vous devez effectuer le «Quiz de vérification technique» avant l’examen. Celui-ci est disponible sous
l'onglet Questionnaires. De cette façon, vous vous assurerez que vous êtes techniquement capable
de compléter l’examen.
Autres conseils techniques:
• Désactivez tout logiciel bloqueur de fenêtres contextuelles (popup killer).
• Utilisez de préférence une connexion avec un fil réseau et non le sans-fil.
• Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous d’avoir le fil d’alimentation bien branché
pour ne pas perdre de temps si vous manquez de batterie.

Plan de cours non officiel
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Si vous avez des problèmes
durant l’examen, communiquez avec le centre de services
APTI de la FSS (418-656-2131 poste 3278).

Quiz du module 03
Titre du questionnaire :

Quiz du module 03

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Vous devez répondre à ce quiz qui comprend trois questions de définition à un point chacune et une
question d'analyse à deux points pour un total de cinq points.
Consignes techniques
Une fois que vous aurez débuté l'examen, vous devrez le compléter intégralement dans les délais
requis.
Vous devez effectuer le «Quiz de vérification technique» avant l’examen. Celui-ci est disponible sous
l'onglet Questionnaires. De cette façon, vous vous assurerez que vous êtes techniquement capable
de compléter l’examen.
Autres conseils techniques:

• Désactivez tout logiciel bloqueur de fenêtres contextuelles (popup killer).
© Université Laval
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• Désactivez tout logiciel bloqueur de fenêtres contextuelles (popup killer).
• Utilisez de préférence une connexion avec un fil réseau et non le sans-fil.
• Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous d’avoir le fil d’alimentation bien branché
pour ne pas perdre de temps si vous manquez de batterie.
Si vous avez des problèmes techniques durant l’examen, communiquez avec le centre de services
APTI de la FSS (418-656-2131 poste 3278).

Quiz du module 04
Titre du questionnaire :

Quiz du module 04

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Vous devez répondre à ce quiz qui comprend trois questions de définition à un point chacune et une
question d'analyse à deux points pour un total de cinq points.
Consignes techniques
Une fois que vous aurez débuté l'examen, vous devrez le compléter intégralement dans les délais
requis.
Vous devez effectuer le «Quiz de vérification technique» avant l’examen. Celui-ci est disponible sous
l'onglet Questionnaires. De cette façon, vous vous assurerez que vous êtes techniquement capable
de compléter l’examen.

Plan de cours non officiel
Autres conseils techniques:

• Désactivez tout logiciel bloqueur de fenêtres contextuelles (popup killer).
• Utilisez de préférence une connexion avec un fil réseau et non le sans-fil.
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• Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous d’avoir le fil d’alimentation bien branché
pour ne pas perdre de temps si vous manquez de batterie.

Si vous avez des problèmes techniques durant l’examen, communiquez avec le centre de services
APTI de la FSS (418-656-2131 poste 3278).

Quiz du module 05
Titre du questionnaire :

Quiz du module 05

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Vous devez répondre à ce quiz qui comprend trois questions de définition à un point chacune et une
question d'analyse à deux points pour un total de cinq points.
Consignes techniques
Une fois que vous aurez débuté l'examen, vous devrez le compléter intégralement dans les délais
requis.
Vous devez effectuer le «Quiz de vérification technique» avant l’examen. Celui-ci est disponible sous
l'onglet Questionnaires. De cette façon, vous vous assurerez que vous êtes techniquement capable
de compléter l’examen.

© Université Laval
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Autres conseils techniques:
• Désactivez tout logiciel bloqueur de fenêtres contextuelles (popup killer).
• Utilisez de préférence une connexion avec un fil réseau et non le sans-fil.
• Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous d’avoir le fil d’alimentation bien branché
pour ne pas perdre de temps si vous manquez de batterie.
Si vous avez des problèmes techniques durant l’examen, communiquez avec le centre de services
APTI de la FSS (418-656-2131 poste 3278).

Première activité de discussion sur le forum
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives de l'évaluation :

Cette activité aura lieu sur le forum de discussion.
Après avoir lu deux textes (John Geer et Benjamin Ginsberg), indiquez en un ou deux paragraphes si
vous soutenez la thèse de John Geer ou celle de Benjamin Ginsberg et pourquoi. Votre travail sera
noté sur 2,5 points. Notez que vous devez choisir de soutenir l’une ou l’autre thèse sous peine d’
obtenir un score nul.
Vous serez invités à revenir sur les thèses de Ben Ginsberg et de John Geer dans le dernier module du
cours. La même question vous sera reposée à cette occasion, ce qui vous permettra de voir dans
quelle mesure ce cours aura (ou n’aura pas) changé votre opinion sur la contribution des sondages à
la démocratie. Ce deuxième travail sera aussi noté sur 5 points

Plan de cours non officiel
Deuxième activité de discussion sur le forum
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%
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Travail de session : Commentaire de lecture
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Le commentaire de lecture prendra la forme d’un débat entre deux positions opposées (ou au moins
distinctes) sur une même question de recherche. Chaque position sera basée sur une source tirée de
vos lectures dans ce cours. Le commentaire ne devra pas dépasser quatre pages à doubles interlignes
et il devra contenir les éléments suivants:
1. Titre analytique = question de recherche.
2. Bibliographie avec références exactes et complètes des deux sources que vous allez analyser.
Utiliser la méthode auteur/date.
3. Vous devez analyser les deux sources imposées au minimum.
4. Justification expliquant 1) le choix des sources que vous analysez et 2) pourquoi le lecteur doit s’
intéresser à vous lire.

5. Présentation des arguments « pour » et « contre » que vous avez glanés dans les sources que
© Université Laval
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5. Présentation des arguments « pour » et « contre » que vous avez glanés dans les sources que
vous avez choisies pour alimenter votre réponse à la question de recherche. Assurez-vous d’
évaluer et de comparer les points forts et les lacunes de chacune des sources.
6. Faire bien attention de présenter tous les arguments importants qui se trouvent dans les
sources que vous avez choisies.
7. Utilisez des exemples pour illustrer vos arguments.
8. Conclusion = votre avis sur la question et sur quoi vous le basez.
Critères d’évaluation :
1. Qualité de l’expression écrite (un point de % par faute au-delà de trois fautes permises) sur 20%.
2. Suivi de la méthode (huit points ci-dessus) sur 30%.
3. Qualité et profondeur des arguments et de l’analyse sur 50%.
Vous devrez choisir parmi les questions et les sources ci-dessous :
1. Les sondages délibératifs sont-ils un moyen efficace pour résoudre le déficit démocratique dans
nos sociétés modernes ? Sources : Fishkin & Reynié. 2001 ; Sturgis et al. 2005.
2. Y a-t-il à l’heure actuelle convergence ou divergence entre les attitudes politiques des Canadiens
et des Américains? Sources : Adams, 2003; Grabb & Curtiss, 2006.
3. L’opinion publique précède-t-elle ou suit-elle les décisions politiques des élites dirigeantes ?
Sources : Margolis & Mauser, 1992 ; Geer, 1996.
4. Jusqu’où les dirigeants politiques sont-ils réceptifs à l’opinion publique? Sources : Gilens, 2005 ;
Petry & Mendelsohn, 2004.

Examen final (en salle de classe)
Date :

À déterminer

Mode de travail :
Pondération :

Plan de cours non officiel
Individuel
30 %

Directives de l'évaluation :

Modalités de l'examen final.
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Vous aurez 120 minutes pour compléter l'examen final en classe. L'examen portera sur le manuel, les
lectures obligatoires et sur les powerpoints du cours. L'examen se fera sans manuel et sans notes de
cours. Une liste des concepts étudiés dans le cours sera mise à votre disposition deux semaines avant
l'examen pour vous assister dans vos révisions.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

E

0

49,99

Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.Constitue notamment du plagiat le fait de:

i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces
© Université Laval
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i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université
: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante:
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université
Laval inscrites dans son Règlement des études.
Mesures d’évaluation de la qualité du français
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense :
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.

Plan de cours non officiel

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.
Mesures de soutien
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Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :
A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;
B)En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction de
programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures d’
accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une
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La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une
déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante:
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Inscription pour le lieu d'examen
A Aux étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec : inscription obligatoire pour le lieu d'examen.
Les étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec doivent procéder à l ’inscription pour le lieu d’examen.
Si le cheminement de votre cours ne prévoit pas d’examens en salle, ou si vous prévoyez passer votre examen à Québec, vous n’avez
évidemment pas à vous inscrire pour le lieu d’examen. Il est entendu que l'étudiant résidant au Québec doit passer ses examens au
Québec.
Si vous omettez de vous inscrire, il nous est impossible de savoir à quel endroit nous devons expédier votre questionnaire d’examen; le
cas échéant, vous devrez alors passer votre examen à Québec.
Si votre inscription est effectuée après la date limite, il nous est impossible de garantir que vous puissiez passer votre examen dans votre
région.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Les sondages et la démocratie ( 2e éd. ent édition )
Auteur : Lemieux, Vincent, Pétry, François
Éditeur : Presses de l'Université Laval ( Québec , 2010 )
ISBN : 9782763785349

Plan de cours non officiel
14 déc. 2015 (20h08)

Matériel informatique et logiciels
Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Navigateurs Internet supportés
Télécharger et installer

Google Chrome
Télécharger et installer
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Mozilla Firefox 3.6 ou +
Par défaut sur Mac

Apple Safari 5 ou +
Par défaut sur Microsoft Windows

Plan de cours non officiel

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

14 déc. 2015 (20h08)
Logiciels obligatoires
Téléchargement et mise à jour

Adobe Reader
Téléchargement et mise à jour

Java
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(intégré par défaut dans Google Chrome)
pour les autres navigateurs :
Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player
TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance.
En exécutant cette application, vous permettrez à un agent de soutien
informatique de se connecter à votre poste pour vous aider. Contactez
un agent de soutien informatique au 418-656-2131 poste 3278 entre
8h et 17h du lundi au vendredi.
Pour télécharger l'application, rendez-vous à cette page.
TeamViewer
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