
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Opinion publique, études et sondages 

Public Opinion and polls 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Nicolas Kaciaf 

MCF en science politique - Sciences Po Lille 

Contact : nicolas.kaciaf@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

S’appuyant sur une enquête consacrée au rapport des Français à l'Europe et à ses institutions, ce cours vise à satisfaire trois 
objectifs : 

  

(1) apporter un certain nombre de « ficelles » méthodologiques pour permettre aux étudiant.e.s d’élaborer un questionnaire, 
d’exploiter des données quantitatives, de collecter et analyser des traces numériques, etc., autrement dit de pouvoir connaître 
plus rigoureusement les opinions et comportements d’un public donné ;  

 

(2) offrir un regard critique sur les données quantitatives. La perspective est ici constructiviste : garder en tête que n’importe 
quelle statistique n’est jamais qu’une représentation reposant sur des conventions méthodologiques et intellectuelles. 

 

(3) analyser les enjeux politiques et sociaux sous-jacents à la production d’enquêtes d’opinion. 

 

Evaluation - Assessment 

 

Trois exercices liés à une enquête sur les attitudes des Français vis-à-vis de l'Europe et des institutions européennes servent à 
évaluer les étudiant.e.s : 

- La construction d’un questionnaire (chaque groupe de 3 ou 4 étudiant.e.s doit élaborer 8-10 questions) 

- La rédaction d’une note d’analyse à partir des réponses recueillies dans le cadre de l’enquête 

- La rédaction d'une note d'analyse à partir de données numériques 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Introduction générale. L’« opinion publique », le mot, la chose et sa mesure (NK) 

 

 



 

 

Partie 1 – Les fondements méthodologiques des enquêtes d'opinion 

 

Séances 2 et 3. Le sondage d’opinion : principes et techniques d’échantillonnage (NK) 

Séance 4. Le numérique comme source de renouvellement des enquêtes d’opinion (JB) 

 

 

Partie 2 – Les méthodes au concret 

 

Séances 5 et 6. La production du questionnaire : quelques ficelles rédactionnelles (NK) 

Séance 7. Les méthodes numériques (1/2) : métriques du web et approches réticulaires (JB) 

Séance 8. Les méthodes numériques (2/2) : lexicométrie et approches qualitatives (JB) 

 

 

Partie 3 – L’exploitation et l’interprétation des données d’enquête 

 

Séances 9 et 10. Des données d’enquête à la note d’analyse : éléments de statistiques descriptives (NK) 

Séance 11. Rédiger une note veille numérique (JB) 

Séance 12. Conclusions de l’enquête (NK) 
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