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POL 2215 – Méthodes de sondage en science politique 
Automne 2020 
Horaire: jeudi, 18h à 21h, examen final le jeudi 17 décembre 

 
Professeur :   Christian Bourque  
Bureau :    
Disponibilité :  Lundi de 16 :00 à 18 :00 ou sur demande 
Téléphone :  514-581-2464 
Courriel :  christian.bourque@umontreal.ca 
  
 
Approches et objectifs : 
 
Le cours de méthodes de sondage en science politique a pour objectif d’amener l’étudiant à 
avoir une bonne maîtrise des éléments méthodologiques et des techniques propres à 
l’utilisation des sondages dans les sciences sociales.  Ce cours n’est pas un cours de 
statistiques ou un cours d’éthique sur l’administration des sondages.  Il vise plutôt à 
augmenter significativement le taux de littéracie de l’étudiant sur les sondages afin de 
développer un esprit critique quant à leur portée et à l’interprétation que différents acteurs en 
font.  En plus de miser sur l’acquisition des connaissances sur l’ensemble des étapes de la 
démarche de sondage, le cours portera aussi sur un des principaux objets mesurés par les 
sondages : l’opinion publique. 
 
Pédagogie : 
 
Le cours mise non seulement sur l’acquisition de connaissances, mais aussi sur la mise en 
pratique de différentes étapes de la démarche scientifique propre aux techniques de sondages.  
L’étudiant.e devra, à partir d’une question de recherche précise et de son choix, développer un 
questionnaire d’enquête, élaborer une stratégie d’échantillonnage adéquate et prétester son 
questionnaire auprès de sa cible.  Pour ce travail, il sera recommandé de travailler en équipe, 
mais le contexte actuel permettra une plus grande flexibilité.   
 
Les cours seront donnés de façon synchrone les jeudis, mais seront aussi enregistrés afin de 
permettre l’écoute en différé (Zoom).  Les notes de cours (Powerpoint) seront déposées sur le 
Studium du cours avant le début de chaque cours.  Les lectures obligatoires s’y trouveront 
aussi.  
 
Tout au long du cours, de multiples exemples de résultats de sondages et de questionnaires 
d’enquête seront soumis au groupe afin d’aiguiser nos réflexes quant à la réelle portée que 
l’on peut accorder aux résultats d’un sondage. 
 
Évaluation : 
 
30% :  Analyse critique d’un sondage (il sera remis par l’enseignant).  Le sondage 
sera déposé sur le Studium du cours 7 jours avant la date de remise de l’analyse critique.  
Remise par courriel le 22 octobre. 
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40% :  La démarche de sondage et questionnaire d’enquête.  Travail de session à 
remettre le 26 novembre par courriel.  Je vous encourage à travailler en équipe de 3 à 4 
personnes. 
 
30% : Examen final.  L’examen final de type “take-home” portera sur l’ensemble des 
connaissances acquises durant le trimestre (y compris les lectures obligatoires).  L’étudiant.e 
choisira deux de quatre questions à développement.  Une période de 48 heures vous sera 
accordée afin de répondre à ces deux questions. 
 
 
Plan de cours : 
 
Semaine 1 (3 septembre) :  L’histoire des sondages … et de l’industrie du sondage 

- Présentation du plan de cours 
- Contexte historique de l’évolution des méthodes de sondages en science sociale 

Lectures obligatoires :  
 
Blondiaux, L. (1991).  L’invention des sondages d’opinion.  Revue française de science 
politique, 41 (6), pp 756-780. 
Blondiaux, L. (1994).  Le chiffre et la croyance, Politix, no 25, pp 117-152 
 
 
Semaine 2 (10 septembre) : L’élaboration de la problématique et la définition des paramètres 
de la recherche par sondage 
 
Lectures obligatoires :  
 
Durand, C. et Blais, A., Recherche sociale, 4e édition : De la problématique à la collecte de 
données, 2003, Presses de l’Université du Québec, Chapitre 16 : Le sondage, pp 387-429. 
 
 
 
Semaine 3 (17 septembre) : Du concept à la variable … et à l’indicateur.  Définition des types 
de mesures et enjeux reliés à la confirmation d’une hypothèse de recherche. 
 
Lectures obligatoires : 
 
Durand, C. et Blais, A., Recherche sociale, 4e édition : De la problématique à la collecte de 
données, 2003, Presses de l’Université du Québec, Chapitre 8 : Le sondage, pp 185-208. 
 
 
Semaine 4  (24 septembre) : Stratégies de collecte, modes d’administration des sondages et 
l’échantillon.   Définitions du caractère probabiliste d’un échantillon et réalité technologique 
d’aujourd’hui. 
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Lectures obligatoires :  
 
Lemieux, V., Pétry, F., Les sondages et la démocratie, 2010, Presses de l’Université Laval, 
chapitre 2, pp 19-56. 
Taherdoost, H., Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling 
Technique for Research, International Journal of Academic Research in Management. 2016, 
pp. 16-27. 
 
Semaine 5 (1 octobre) : Partie 1 : Le questionnaire d’enquête et les mesures factuelles ou 
comportementales.  Enjeux de validité, de fiabilité et de neutralité des indicateurs de 
comportements.  Définition des biais propres aux mesures factuelles (en apparence). 
 
Lectures obligatoires :  (des exemples de sondages réels seront partagés avec l’étudiant.e) 
 
 
 
Semaine 6 (8 octobre) :  Partie 2 : Le questionnaire d’enquête et les mesures d’attitudes, 
d’opinions et de connaissances.  Définition des biais propres aux mesures d’attitudes et 
d’opinions. 
 
Lectures obligatoires :  (des exemples de sondages réels seront partagés avec l’étudiant.e) 
 
Semaine 7 (16 octobre) : Partie 3 : Structure générale du questionnaire d’enquête et principes 
généraux applicables au sondage comme forme de conversation dirigée.  Effets pervers liés à 
l’ordre des thèmes et des questions. 
  
Lectures obligatoires : (des exemples de sondages réels seront partagés avec l’étudiant.e) 
 
 
 
Semaine 8 (relâche) : Analyse critique d’un sondage (le sondage sera remis le 16 octobre) 
et il doit être remis avant minuit par courriel le 22 octobre. 
 
 
Semaine 9 (29 octobre) : La mesure partie 1 : Taille d’échantillon, marge d’erreur et 
intervalles de confiance. 
 
 
Semaine 10 (5 novembre) : Le pré-test du questionnaire et la collecte de données 
 
 
Semaine 11 (12 novembre) : Le rapport d’enquête et l’interprétation des résultats. Mesures de 
tendances centrales et de dispersion et tests statistiques de base. 
 
Lectures obligatoires : (des exemples de rapports de recherche seront partagés avec 
l’étudiant.e) 
 
Semaine 12 (19 novembre) : Mais au final… qu’est-ce que l’opinion publique? 
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Lectures obligatoires : 
 
Smith, Tom W. (1987).   “The art of asking questions, 1936-1985”.  Public Opinion 
Quarterly, 51, no 4, pp95-108. 
Bourdieu, P., L’opinion publique n’existe pas, Questions de sociologie, Paris, Éditions de 
Minuit, 1984, pp 222-235. 
 
Lemieux, V., Pétry, F., Les sondages et la démocratie, 2010, Presses de l’Université Laval, 
chapitre 3, pp 57-95. 
 
 
Semaine 13 (26 novembre) : L’interprétation des sondages et le rôle des médias. 
 
Lectures obligatoires : 
 
Mathews, S.J., Pickup, M., “The Mediated Horse Race: Campaign Polls and Poll Reporting”, 
Canadian Journal of Political Science, June 2012, pp 212-287. 
 
Semaine 14 (3 décembre) : Révision du cours et dernière chance de poser des questions 
relatives à l’examen final. 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
 
Blogues et sites intéressants : 
 
Claire Durand :  Ah! Les sondages (ahlessondages.blogpost.com) 
 
Élections américaines : https://projects.fivethirtyeight.com/polls/ 
 
Élections canadiennes : Éric Grenier : https://www.cbc.ca/news/politics/%C3%A9ric-grenier-
1.2765555 
 
P.J. Fournier : https://338canada.com/ 
 
 
 
Durand, C. et Blais, A. n(2016), Recherche sociale : de la problématique à la collecte de 
données, PUQ. 
 
Meynaud, H.Y. et Duclos, D. (2007), Les sondages d’opinion, Paris, La Découverte. 
 
Ardilly, P. (2009), Les techniques de sondage, Paris, Technip. 
 
  

https://projects.fivethirtyeight.com/polls/
https://www.cbc.ca/news/politics/%C3%A9ric-grenier-1.2765555
https://www.cbc.ca/news/politics/%C3%A9ric-grenier-1.2765555
https://338canada.com/


 5 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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