
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Département de science politique 

 

Automne 2013 
 

Comportements et opinion publique 
 

POL 4060 – Groupe 40 (Jeudi 14h00-17h00)         Enseignant : Bruno Marien 

 

 

Bureau:  A-3765     Heures de bureau
* 

        Mardi 16h30-17h30 

Courriel: pol1800uqam@hotmail.com   Jeudi 13h00-13h30 

        Vendredi 12h00-13h30 

    

*Heures de bureau : Il y aura également d’autres périodes pour l’encadrement. Les 

heures seront communiquées dans le cours.  

 
Descriptif du cours  
Attitudes et comportements: conditions de formation, relations et intégration dans la 

culture politique. Étude de cas des comportements collectifs: groupes, partis, syndicats. 

La formation de l’opinion publique: information, publicité, propagande. Rôle des médias 

dans la formation de l’opinion publique; étude de cas s’y rapportant.  

 

 

Objectifs du cours 

 

 L’objectif du cours est de présenter les différentes méthodes d’analyse des attitudes 

politiques et des comportements électoraux en rapport avec la formation de l’opinion 

publique, ainsi que de passer en revue les différents modèles d’interprétation du 

comportement électoral. À cet effet, le cours sera centré d’une part sur le contenu de ces 

modèles, et d’autre part sur une réflexion théorique et méthodologique sur la validité de 

ces modèles d’interprétation. 

 

1. Comprendre la relation entre la formation de l’opinion et le comportement 

électoral.  

2. Identifier le rôle et l’influence des différents acteurs dans le processus du 

comportement et la formation de l’opinion publique.  

3. Examiner les différents modèles d’interprétation du comportement électoral. 

4. Présenter les différentes méthodes d’analyse des attitudes politiques et des 

comportements électoraux 

5. Identifier et comprendre les techniques utilisées dans le processus d’analyse du 

comportement électoral. 

 

 

 

 

mailto:pol1800uqam@hotmail.com


2 

 

Organisation des enseignements 

 

Le déroulement du cours est divisé en deux parties: 

 

D’une part, des exposés de l’enseignant sur la partie théorique et technique et, d’autre 

part, des exercices et/ou discussions faits en classe à partir d’un ou des textes ou d’une 

étude de cas. Ces exercices pourront être faits en équipe. Tous les exercices et toutes les 

lectures sont essentiels aux évaluations. 

 

Textes  
 

Des notes de cours seront disponibles sur Moodle. Nous avons également indiqué des 

textes qui seront complémentaires à la fin de chaque séance. Les textes qui sont dans le 

plan de cours seront disponibles via le site de la bibliothèque ou par le biais de Moodle. 

Les lectures des textes sont essentielles pour la réussite de l’examen et des travaux. 

 

Évaluations 

 

Un travail de recherche thématique   40% 

Un travail de recherche électoral   30% 

Un examen      20% 

Un séminaire      10% 

 

Le travail de recherche thématique 

 

Ce travail pourra se faire en équipe d’au plus 4 personnes (Si vous le souhaitez, vous 

pourrez faire ce travail seul). Le thème de la recherche vous sera proposé lors du premier 

cours. Les instructions précises ainsi que la pondération du travail seront disponibles sur 

Moodle après le premier cours. Les différentes parties du travail seront évaluées. 

 

L’objectif de cette recherche est de comprendre l’évolution de l’opinion publique dans le 

processus de la mise en place d’une politique gouvernementale. Vous aurez à utiliser les 

textes vus en classe pour analyser cette situation. Ce travail se déroulera tout au long de 

la session et se terminera par un séminaire à l’avant-dernier cours. Le document sera 

entre 10 et 15 pages (excluant la bibliographie) et la version finale sera remise au dernier 

cours suite aux commentaires de la version préliminaire et du séminaire. Le texte doit 

être présenté en Times New Roman taille 12 et en interligne 1,5.  

 

La pondération du travail est la suivante : 

 

Problématique et plan (2-3 pages)  5% 

Revue de la littérature (2-3 pages)  10% 

Cadre d’analyse et concepts (2-3 pages) 5% 

1
ère

 version du travail final   10% 

Travail final      10% 

Séminaire      10% 
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Le séminaire est obligatoire. Chaque membre d’une équipe doit participer au séminaire. 

Le déroulement du séminaire sera expliqué en classe. Ce dernier aura lieu à la  

14
e
 semaine soit le 5 décembre.  

 

Un travail de recherche électoral 

 

L’objectif de cette recherche est d’examiner une élection et d’y appliquer les notions 

théoriques vues en classe. Le déroulement de ce travail sera également présenté lors du 

premier cours. Les instructions précises seront disponibles sur Moodle. 

 

Un examen de mi-session 

 

L’examen de mi-session portera sur les connaissances théoriques du cours. Les étudiants 

auront une liste de questions pour se préparer. L’examen aura lieu dans la semaine 

suivant la semaine de lecture, soit le 31 octobre. 

 

Plan du cours 

 

Séance 1 – 5 septembre 

 

Introduction et présentation du plan de cours. Survol des principaux éléments du cours et 

discussion sur les travaux à venir. 

 

1. Démocratie, opinion publique et choix politique. Introduction aux méthodes 

d’analyse de l’opinion et des élections  
 

Les acteurs de l’opinion publique. L’utilisation des sources primaires (sondages, 

enquêtes) et l’utilisation des sources secondaires (statistiques électorales et statistiques 

administratives). Psychologie et sociologie électorale; micro-sociologie et macro-

sociologie électorale; analyse individuelle et analyse collective. L’analyse géographique 

et la cartographie. L’analyse statistique: graphiques, diagrammes, corrélation, régression. 

Le paradoxe écologique. Les sondages et leur utilisation pour étudier l’opinion publique. 

L’influence des blogs et des « experts ». 

 

Textes  

 

Blais, André. 1999. « Critères d’évaluation des systèmes électoraux ». Perspectives 

électorales, Vol 1, No 1, pp 3-6. 

 

Courtney, John. 1999. « Les systèmes électoraux à scrutin majoritaire : un examen ». 

Perspectives électorales, Vol 1, No 1, pp 7-12. 

 

Drouilly, Pierre. 1997. « L’effet Condorcet » pp. 145-158 dans Pierre Drouilly, 

Indépendance et démocratie. Sondages, élections et référendums au Québec 1992-1997, 

Montréal, Harmattan, 1997, 356 p. 

 



4 

 

Dutil, Yvan. « La démocratie sous l’œil des mathématiciens» le 28 avril 2011, Blogue 

Agence Science-Presse.  

 

MacIvor, Heather. 1999. « Système électoral proportionnel ou semi-proportionnel : effets 

possibles sur la politique canadienne ». Perspectives électorales, Vol 1, No 1, pp 12-16. 

 

Séance 2 – 12 septembre  

 

Les systèmes électoraux. Préférences individuelles et choix collectifs. Théorie du 

choix social.  
 

Représentation et élections. Les modes de scrutin: majoritaires, proportionnels, mixtes. 

Droit de vote, lois électorales. Inégalités de représentation: la carte électorale, le 

«gerrymandering», le mode de scrutin, la loi du cube. L’influence des régimes électoraux 

sur le système des partis.  

 

Le problème de l’agrégation des préférences individuelles: le paradoxe de Borda, l’effet 

Condorcet, le théorème d’impossibilité de Arrow, le théorème de possibilité de Black. 

L’analyse des choix collectifs. Histoire et origine des systèmes électoraux: le système 

britannique, le système français, le système américain.  

 

Arrow, Kenneth. Social Choice and Individual Values, New Haven, Yale University 

Press, 1951, 124 p. 

 

Black, Duncan, The theory of committees and elections, Boston, Kluwer Academic, 

1987,241p. 

 

Granger, Gilles Gaston. La mathématique sociale de Condorcet, 2e édition, Paris, Odile 

Jacob, 1989, 178 p. 

 

Mongin, Philippe. 2012. « Une source méconnue de la théorie de l’agrégation des 

jugements » Revue économique, vol. 63, N° 4, juillet 2012, p. 645-658 

 

FairVote.org 

 

Séance 3 – 19 septembre  

 

L’opinion publique, sondages, blogs et éditoriaux 

 

Les médias et l’opinion publique. L’influence de ces derniers dans le comportement. 

Étude de cas et discussions sur le thème de la recherche du travail de session. 

 

Bastien, Frédérick. 2004. « Branchés, informés et engagés ? Les Canadiens, Internet et 

l’élection fédérale de 2000 ». Politique et Sociétés, vol 23, no 1, p. 171-191 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/ydutil
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Blondiaux, Loïc. 1997 « Ce que les sondages font à l’opinion publique », Politix, Vol 10, 

No. 37, pp. 117-136.  

 

Gagnon, Frédérick. 2009. 1997 « Quelle guerre culturelle? : Les médias américains et 

québécois et le mythe de la polarisation de la société américaine » Études internationales, 

Vol. 40, No. 3, pp. 395-416 

 

Giasson, Thierry, Collette Brin, et Marie-Michelle Sauvageau. 2010. « Le Bon, la Brute 

et le Raciste. Analyse de la couverture médiatique de l’opinion publique pendant la 

« crise » des accommodements raisonnables au Québec ». Revue Canadienne de science 

politique, Vol 43, No 2, p 379-406 

 

McCombs, Maxwell. 2004. Setting the agenda: The mass media and public opinion, 

Policy Press, Cambridge, 2004, 52p. 

 

Séance 4 – 26 septembre  

 

 La participation et l’abstention électorales  
 

Problèmes de définition: non-inscrits, faux inscrits, abstentions forcées et abstentions 

volontaires, vote nul. Analyse politique de l’abstentionnisme: le contexte électoral, 

l’abstention partisane, le renouvellement de l’abstention. Analyse sociologique de 

l’abstentionnisme: l’anomie politique. Les études américaines sur l’abstentionnisme: 

électeurs flottants, vote d’intérêt, vote de conformité. La théorie des «cross-pressures». 

Les interprétations élitistes de l’abstention (Dahl, Huntingdon), les interprétations 

critiques de l’abstentionnisme américain (Burnham, Avey). La théorie des choix publics. 

 

Blais, André, Louis Massicotte et Agnieszka Dobrzynska. Pourquoi le taux de 

participation est-il plus élevé dans certains pays que d’autres?, Ottawa, Élections 

Canada, 2003, 75 p., disponible sur www.elections.ca.  

 

Boutin, Christophe et Frédéric Rouvillois (dir.). L’abstention électorale, apaisement ou 

épuisement?, Paris, François-Xavier Guibert, 2002, 258 p. 

 

Séance 5 – 3 octobre  

 

Théories et analyse scientifique des élections 
 

Retour sur la théorie des choix publics, la théorie du choix rationnel et la théorie du choix 

social. La sociotropie. Les débuts de l’analyse scientifique des élections: la géographie 

électorale. 

 



6 

 

L’œuvre fondatrice d’André Siegfried. La géographie électorale et les facteurs 

influençant le comportement électoral: régime foncier, mode de peuplement, structure 

économique, facteur religieux, classes sociales. Élections d’affrontement et élections 

d’apaisement. Les successeurs de Siegfried. 

 

Ansolabehere, Stephen, Marc Meredith et Erik Snowberg. 2008 Sociotropic Voting and 

the Media, Caltech. 

 

Blondiaux, Loïc et Philippe Veitl. «La carrière symbolique d’un père fondateur. André 

Siegfried et la science politique française après 1945», Genèses, no. 37, décembre 1999, 

p. 4-26. 
 

Brimo, Albert. Méthode de la géo-sociologie électorale, Paris, A. Pédone, 1968, 142 p. 

 

Séance 6 – 10 octobre 

 

L’école de Chicago et la nouvelle école historique américaine 

 

Les interprétations historiques américaines: les déterminismes sociaux et économiques du 

comportement électoral. Le «paradigme progressiste». L’utilisation de la géographie et de 

la cartographie. L’analyse écologique en sociologie électorale: analyse statistique et 

spatiale des résultats électoraux.  

 

Les nouvelles interprétations historiques: déterminismes historiques et sociaux du 

comportement électoral. La critique du paradigme progressiste et du vote de classe. 

L’analyse du système électoral, l’analyse du système des partis politiques. La dynamique 

électorale: alignements et réalignements électoraux; les élections critiques. La 

réhabilitation du paradoxe écologique. 

 

Przeworski, A. «Contextuals models of political behavior», Political Methodology, vol. I, 

1974, p. 27-60.  

 

Shiveley, W. P. «Ecological inference: the use of aggregate data to study individuals», 

American Political Science Review, vol. LXIII, 1969, p. 1183-1196. 

 

Séance 7 – 17 octobre  

 

L’interprétation culturaliste, le modèle standard et sa critique  

 

L’interprétation culturaliste du Bureau of Applied Research (Columbia). 

Psychosociologie du choix, les modèles de consommation, l’influence des mass-média. 

Les déterminants du vote: le statut socio-économique, l’âge, la religion, la race, le lieu de 

résidence. L’indice de prédisposition politique. La participation électorale. La théorie des 

«cross pressures», les effets d’activation, de renforcement, de conversion. L’influence des 

groupes primaires, des leaders d’opinion, la théorie du «two-step flow of information», la 

théorie de la «dissonance cognitive». Le vote d’intérêt, le vote de conformité, les 

électeurs amorphes, les électeurs apathiques. «Underdog effect» et «band wagon effect».  



7 

 

Le paradigme du Michigan ou «modèle standard» (Survey Research Center).  

Psychologie du vote et interprétation behaviorale. Le paradigme du Michigan. Les 

déterminants sociologiques et individuels du comportement électoral. L’identification 

partisane, l’indice de participation politique. Perceptions, motivations, stimulations, 

satisfaction et comportement électoral. Enjeux de la campagne électorale, personnalité 

des candidats. Le concept de vote normal. Types d’élections: élections de maintien, de 

déviation, de rétablissement, de réalignement; élections critiques. 

 

Blondiaux, Loïc. «Les tournants historiques de la science politique américaine», Politix, 

no. 40, 1997, p. 7-38. 

 

Converse, Philip E. «Public Opinion and Voting Behavior», p. 75-169 dans F. Greenstein 

et N. Polsby (dir.), Handbook of Political Science, vol. 4, Reading, Massachusetts, 

Addison-Wesley, 1975. 

 

Dryzek, John S. «Opinion Research and the Counter-Revolution in American Political 

Science», Political Studies, vol. XL, 1992, p. 679-694. 

 

Gaxie, Daniel. «Mort et résurrection du paradigme de Michigan. Remarques sur quelques 

résultats récents de la sociologie des comportements politiques aux États-Unis», Revue 

Française de Science Politique, vol. 32, no. 2, 1982, p. 251-269. 

 

Séance 8 – 24 octobre  
 

Semaine de relâche 

 

Séance 9 – 31 octobre  

 

Examen en classe 

 

Séance 10 – 7 Novembre  

 
L’analyse sociologique du vote  
 
Le renouveau des études électorales: l’approche sociologique de l’analyse du vote. 

Facteurs expliquant le vote par la position dans le monde social (âge, sexe, religion, 

catégorie socio-professionnelle, classe sociale, position sociale, patrimoine). L’offre 

électorale, la conjoncture politique, les enjeux d’une élection. L’utilisation d’échelles 

d’attitudes, segmentation de l’électorat, modèles culturels et vote. 

 

Bon, Frédéric, «Le vote. Fragment d’un discours électoral», p. 175-185 dans Frédéric 

Bon, Les discours de la politique, Paris, Économica, 1991, 296 p. 
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Séance 11 – 14 Novembre 

 

La géo-sociologie électorale 

 

La géo-sociologie électorale. Facteurs expliquant le comportement électoral: religion, 

ethnie, âge, sexe, professions, revenus, etc. Les classes sociales, la conjoncture politique, 

la conjoncture économique. La reproduction des électorats partisans et les déterminismes 

historiques. La loi du cube. L’application de l’approche de Nate Silver.  
 

Leonard, Dick et Richard Natkiel. World Atlas of Elections. Voting Patterns in 39 

Democraties, Londres, The Economist Publication Ltd., 1986, 160 p. 

 

Stuart, Alan et Maurice Kendall. 1952.  La loi du cube dans les élections britanniques, 

Revue française de science politique, Vol. 2, No. 2 pp. 270-276. 

 

Taylor, Peter John et Ronald John Johnston. Geography of Elections, Londres, Croom 

Helm, 1979, 528 p. 

 

Séance 12 – 21 Novembre  

 

Parti politique et alignement – Le cas canadien et québécois 

 

Particularité du comportement électoral des canadiens et des québécois. Les différents 

modèles d’explication. Examen des élections et des référendums. 

 

Bélanger, Éric et Richard Nadeau. 2009. Le comportement électoral des Québécois. 

Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 19-53.  

 

Bickerton, James, Alain-G. Gagnon et Paricia Smith. 2002. Partis politiques et 

comportement électoral au Canada : Filiations et affiliations. Boréal, Montréal. Chapitre 

1, p. 7-35. 

 

Gidengil, Elisabeth, André Blais, Neil Nevitte, et Richard Nadeau. 2003. « La politique 

électorale : où sont passés les jeunes ». Perspectives électorales, vol 5, no 2, p. 9-15.  

 

Pinard, Maurice. «Ambivalence politique et comportement électoral au Québec en 1998», 

p. 271-308 dans Jean Crête (dir.), Hommage à Vincent Lemieux. La science politique au 

Québec. Le dernier des maîtres fondateurs, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 

2003, 548 p. 

 

Sankoff, David et Mellos Koula. 1973.  La régionalisation électorale et l’amplification 

des proportions, Revue Canadienne de science politique, VI, No. 3, septembre 1973.   
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Séance 13 – 28 Novembre  

 

Campagne électorale et leadership 

 

Les caractéristiques d’une campagne électorale. Le choix des candidats. Les 

impondérables. 

 

Johnston, Richard, Elisabeth Gidengil, Neil Nevitte, et André Blais. 1996. « La 

dynamique référendaire : Pourquoi les Canadiens ont-ils rejeté l’Accord Charlottetown ». 

Revue française de science politique, vol 46, no 5, p. 817- 830. 

 

Giasson, Thierry, Richard Nadeau, et Éric Bélanger. 2005. « Débats télévisés et 

évaluations des candidats : la représentation visuelle des politiciens canadiens agit-elle 

dans la formation des préférences des électeurs québécois ». Revue canadienne de 

science politique, Vol 38, No 4, p. 867- 895. 

 

Séance 14 – 5 Décembre  

 

Séminaire 

 

Séance 15 – 12 décembre  

 

Rencontres individuelles  
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 

 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 
 

 la substitution de personnes ; 

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 

non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche. 
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9  Entente d’évaluation 

  

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  

 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 
 

6.9.3  Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours 

(ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

 

 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

