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Objectifs : 
 
Le séminaire vise à susciter la réflexion critique à propos de divers aspects du processus de 
formation de l’opinion publique. À cette fin, quelques thématiques importantes seront 
examinées à partir de la lecture critique d’un certain nombre de textes et d’ouvrages 
importants.   
 
Approche pédagogique : 
  
Le cours prendra la forme d’un séminaire de lectures dirigées. Deux modalités pédagogiques 
seront utilisées. Six thèmes fondamentaux liés aux travaux sur l’opinion publique en science 
politique seront examinés en classe à partir de la lecture de textes importants se rapportant à 
ces questions. Une séance sera également consacrée à l’étude de l’opinion publique sur les 
enjeux environnementaux. Des séances de consultations seront prévues afin de guider les 
étudiants dans la production des trois recensions à produire durant la session.              
 
Les séances visent à présenter les ouvrages et les travaux à l’étude et à susciter une discussion 
critique à leur propos. Elles s’amorceront par la présentation d’étudiants, seront suivies d’une 
discussion de groupe et se concluront par un commentaire du professeur.  
 
 
Enseignement et consultations à distance :  
 
L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter Studium régulièrement pour les mises à jour. 
 
Les rencontres d’encadrement auront lieu via Zoom. Un lien sera disponible sur Studium pour 
y participer. Pour rejoindre la séance Zoom, il suffit de cliquer sur le lien Internet fourni sur 
Studium et de suivre les instructions. Veuillez vous joindre cinq minutes à l'avance afin 
d'assurer que les rencontres puissent débuter à l'heure. 
 
Les travaux pourront être remis via Studium ou par courriel à l'adresse suivante: 
richard.nadeau@umontreal.ca. Toute communication avec le professeur devra se faire par 
courriel. Les informations pertinentes pour le cours seront transmises via Studium. Il est 
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impératif de consulter la page du cours toutes les semaines pour rester informé sur le 
déroulement de la session. 
 
 
 
Objectifs du cours 
 
Les différents moyens employés durant le séminaire (lectures, recensions, présentations et 
rencontres individuelles) visent à permettre aux étudiant(e)s de répondre de façon nuancée et 
argumentée aux questions suivantes :      
 
Quelle est la meilleure définition de l’opinion publique et pourquoi?    
 
Comment expliquer et interpréter le niveau d’instabilité élevé des opinions individuelles sur 
les enjeux?    
 
Quel est le rôle de l’information politique dans la formation des opinions individuelles sur les 
objets politiques? Est-ce que les raccourcis décisionnels permettent aux citoyens de prendre 
des décisions politiques éclairées à moindre coût?         
 
Quelles sont les caractéristiques de l’opinion publique en tant qu’agrégat des opinions 
individuelles?   
 
Quels sont les principaux modèles de changement de l’opinion publique à court, moyen et 
long terme?   
  
Quelle est la nature du lien entre l’opinion publique et les politiques publiques?  
 
Quels sont les principaux déterminants expliquant la nature et l’évolution de l’opinion 
publique sur l’enjeu de l’environnement?    
 
Évaluation : 
 
-Une présentation (25 points). Il s’agit de faire une présentation d’environ 50 à 60 minutes 
sur les textes à l’étude lors d’une séance. Ces présentations PowerPoint visent à identifier les 
liens entre les textes à l’étude, à dégager les principaux arguments avancés par les auteurs et à 
en faire un examen critique. Elles devront finalement servir à lancer les échanges sur les 
ouvrages abordés en proposant quelques thèmes de discussion (entre 3 et 5) sous forme de 
questions.          
 
-Trois rapports de lecture (25 x 3 = 75 points) portant sur l’ensemble des lectures abordées 
lors d’une séance donnée. La longueur attendue de ces rapports est de 10 pages à double 
interligne (soit 3,000 mots).  Ces rapports devront comprendre trois parties, soit une 
introduction visant à présenter les textes et leurs auteurs (une page, 300 mots), une section en 
résumant le contenu (6 pages, 1,800 mots) et une analyse critique de leurs forces et de leurs 
faiblesses (3 pages, 900 mots). Ces trois textes, qui doivent porter sur un autre thème que 
celui ayant fait l’objet d’une présentation, sont à remettre avant 13h le jour où cette question 
est abordée lors d’un séminaire.     
 
Plan de cours :  
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(1) 12 janvier. Présentation des objectifs et des modalités de fonctionnement du 
séminaire. 
 
(2) 19 janvier. Rencontres individuelles 
 
(3) 26 janvier. Définitions de l’opinion publique 
 
Canes-Wrone, Brandice et Scott de Marchi. 2002. « Presidential Approval and Legislative 
Success. » Journal of Politics 64(2): 491-509.   
 
Converse, Philip E. 1987. « Changing Conceptions of Public Opinion in the Political Process. 
» Public Opinion Quarterly 51: S12-S24.    
 
Entman, Robert M. et Susan Herbst. 2001. « Reframing Public Opinion As We Have Known 
It. »  Dans Mediated Politics: Communication and the Future of Democracy, sous la direction 
de Lance Bennett et Robert M. Entman. New York: Cambridge University Press, 203-225. 
 
Verba, Sydney. 1995. « The Citizen as Respondents: Sample Surveys and American 
Democracy. » American Political Science Review 90(1): 1-7.  
 
Zaller, John. 2003. « Coming to Grips with V.O. Key’s Concept of Latent Opinion. » Dans 
Electoral Democracy, sous la direction de Michael B. MacKuen et George Rabinowitz. Ann 
Arbor : Michigan University Press, 311-336.   
 
(4) 2 février : Rencontres individuelles 
 
(5) 9 février : Processus individuels de formation de l’opinion publique. 
 
Hill, Jennifer et Hanspeter Kriesi. 2001. « An Extension and Test of Converse’s « Black-and 
White » Model of Response Stability. » American Political Science Review 55(2): 397-412.    
 
Freeder, Sean, Gabriel Lenz et Shad Turney. 2019. « The Importance of Knowing What Goes 
with What? Reinterpreting the Evedence on Politicy Attitude Stability. » Journal of Politics 
(2): 274-290.     
 
Zaller, John. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. Chapitre 2.   
 
Zaller, John et Stanley Feldman. 1992. « A Simple Theory of the Survey Response: 
Answering Questions versus Revealing Preferences. » American Journal of Political Science 
36(2): 579-616. 
 
(6) 16 février. Rencontres individuelles.   
 
(7) 23 février : Information et opinion publique.  
 
Delli Carpini, Michael X. and Scott Keeter. 1996. What Americans Know about Politics and 
Why It Matters. New Haven, Conn: Yale University Press. Chapitres 1 et 6.    
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Arthur Lupia. 1994. « Shortcuts Versus Encyclopedias: Information and Voting Behavior in 
California Insurance Reform Elections. » American Political Science Review 88(1): 63-76.   
 
James H. Kuklinski et Paul J. Quirk. 2000. « Reconsidering the Rational Public: Cognition, 
Heuristics and Mass Opinion. » Dans Elements of Reason, sous la direction de Arthur Lupia, 
Mathew D. McCubbins et Samuel L. Popkins. Cambridge: Cambridge University Press, 153-
182. 
 
Lau, Richard R. et David P. Redlawsk. 2001. « Advantages and Disadvantages of Cognitive 
Heuristics in Political Decision Making. » American Journal of Political Science 45(4): 951-
971.     
 
Colombo, Céline et Marco R. Steenbergen. 2020. « Heuristics and Biases in Political 
Decision Making. »  Oxford Research Encyclopedia. Politics.   
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.974. 
 
(8) 2 mars : Semaine de relâche  
 
(9) 9 mars : L’agrégation des opinions individuelles. 
 
Benjamin I. Page et Robert Y. Shapiro. 1992. The Rational Public. Chicago: University of 
Chicago Press. Chapitres 1 à 3 et 8 à 10.  
 
Althaus, Scott L. 1998. « Information Effects in Collective Preferences. » American Political 
Science Review 92(3): 545-558.  
 
(10) 16 mars : Rencontres individuelles  
 
(11) 23 mars : Modèles de changement de l’opinion publique 
 
Abramson, Paul et Ronald Inglehart. 1992. « Generational Replacement and Value Change in 
Eight West European Societies. » British Journal of Political Science 22(2) : 183-228.   
 
Bélanger, Éric, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo et Richard Nadeau. 2022. Le 
nouvel électeur québécois. Montréal : Presses de l’Université de Montréal (à paraître). 
Chapitres 1 et 6.  
 
Behr, Roy L. et Shanto Iyengar. 1985. « Television News, Real-World Cues, and Changes in 
the Public Agenda. » Public Opinion Quarterly 49(1): 38-57.  
 
Ford, Robert et Will Jenning. 2020. « The Changing Cleavage Politics of Western Europe », 
Annual Review of Political Science. » 23: 295-314.  
 
Nadeau, Richard, Richard G. Niemi, David Fan et Timothy Amato. 1999. « Elite Economic 
Forecasts, Economic News, Mass Economic Expectations and Presidential Approval. » 
Journal of Politics 61(1): 109-135. 
 
Stimson, James. 1991. Public Opinion in America. Moods, Cycles and Swings. Westview 
Press. Chapitres 1 et 2.  
 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.974
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(12) 30 mars. Rencontres individuelles 
 
(13) 6 avril : L’impact de l’opinion publique sur les politiques publiques 
 
Branham, Alexander J., Stuart N. Soroka et Christopher Wlezien. 2017. « When do the Rich 
Win? » Political Science Quarterly, 132: 43-62.  
 
Gilens, Martin et Benjamin I. Page. 2014. « Testing Theories of American Politics: Elites, 
Interest Groups, and Average Citizens. » Perspectives on Politics 12: 564-581.   
 
Soroka, Stuart N. et Christopher Wlezien. 2004. « Opinion Representation and Policy 
Feedback: Canada in Comparative Perspective. » Canadian Journal of Political Science 
37(3): 531-559.     
 
Wlezien, Christopher. 1995. « The Public as Thermostat: Dynamics of Preferences for 
Spending. » American Journal of Political Science 39(4): 981-1000.   
 
Wlezien, Christopher et Stuart N. Soroka. 2016. « Public Opinion and Public Policy. » Oxford 
Research Encyclopedia of Politics.   
 
 
(14) 13 avril : Environnement et opinion publique 
 
Ballew, M., Marlon, J., Rosenthal, S., Gustafson, A., Kotcher, J., Maibach, E., & Leiserowitz, 
A. 2019. Do younger generations care more about global warming? Yale University and 
George Mason University. New Haven, CT: Yale Program on Climate Change 
Communication. 
 
Birch, Sarah. 2020. « Political polarization and environmental attitudes : a cross-national 
analysis. » Environmental Politics 29(4) : 697-718.   
 
Brulle, Robert J., Jason Carmichael et J. Craig Jenkins. 2012. Shifting opinion on climate 
change: an empirical assessment of factors influencing concerns over climate change in the 
US, 2002-2010. » Climatic Change 114 : 169-188.     
 
Downs, Anthony. 1972. « Ups and down with ecology- the issue-attention cycle. » Public 
Interest 28: 38-50.  
 
Funk, Cary and Brian Kennedy. 2020. « How American see climate change and the 
environment in 7 charts. » Pew Research Center. https://pewrsr.ch/2UqQsOi.   
 
Kenny, John. 2021. « Are Environment Versus Trade-Off Questions More About 
Environmental of Economic Attitudes? » International Journal of Public Opinion Research 
33(1): 159-170.   

Lachapelle, Érick, Alexandre Morin-Chassé et Richard Nadeau. 2021. «Competitive Issue 
Framing and Public Support for Pipeline,» Energy Research & Social Science 
doi.org/10.1016/j.erss.2021.10209. 

https://pewrsr.ch/2UqQsOi
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Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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.  

 

Absence à un examen  

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 

 

Délais pour la remise d’un travail  

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 

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 : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
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Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

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.  

 

Besoin d’écoute? Situation de détresse? 

 

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 Vous retrouverez les services d’aide disponibles sur le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues. 

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 

 

http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
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https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
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