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 2019-2020 

Chapitre 6 - Comment se forme et s’exprime l’opinion 
publique ? 
 

 

L’objectif de ce chapitre est de montrer que l’opinion publique est indissociable de l’avènement de la démocratie 
et d’espaces publics permettant aux citoyens de s’informer, de discuter et de débattre des divers aspects de la 
vie politique 
 

Les attendus du chapitre sont de : 
 

 Comprendre que l’émergence de l’opinion publique est indissociable de l'avènement de la démocratie : 
d’abord monopole des catégories « éclairées », l’opinion publique est désormais entendue comme étant 
celle du plus grand nombre. 

 Comprendre les principes et les techniques des sondages, et les débats relatifs à leur interprétation de 
l’opinion publique. 

 Comprendre comment le recours fréquent aux sondages d’opinion contribue à forger l’opinion publique 
et modifie l’exercice de la démocratie (démocratie d’opinion) et de la vie politique (contrôle des 
gouvernants, participation électorale, communication politique). 
 

Notions au programme : Opinion publique, Sondages d’opinion, Méthode aléatoire / des quotas, Échantillon 
représentatif, Démocratie représentative / démocratie d’opinion, Campagne électorale, Communication politique 
 
 

Préalable :   

 Les spécificités du pouvoir politique : 
 Le pouvoir est la capacité de faire quelque chose. Dans cette acception, toute personne a du pouvoir. 
 Le pouvoir peut ensuite s’exercer sur les autres. On est ici dans l’exercice d’une relation sociale impliquant 

qu’une personne a la capacité d’en contraindre une autre (par influence ou par domination) : ici, le pouvoir 
peut être un pouvoir économique (les horaires de travail, le type de travail etc. sont imposés aux salariés 
par l’employeur), familial (sociétés patriarcales), judiciaire ou politique. 

 Le pouvoir politique est la forme la plus aboutie de pouvoir : 

→ il s’exerce dans le cadre d’institutions dédiées  

→ il s’adresse à tous les citoyens dans le but de maintenir  l’ordre social sur le territoire 

→ il concerne tous les domaines de la vie sociale 

→ il est le seul à pouvoir utiliser la violence de manière légitime. Max Weber (dans Le savant et le 
politique) indique que l’Etat détient le monopole de la violence légitime. Cette violence peut être 
physique (peines de prison par exemple) 

→ dans une démocratie, le peuple se soumet de manière volontaire à ce pouvoir.  
 Les principales institutions politiques et la séparation des pouvoirs 

 Le pouvoir législatif – Parlement = AN + Sénat 
 Le pouvoir exécutif – gouvernement  
 Le pouvoir judiciaire – tribunaux 
 Montesquieu : séparation des pouvoirs. Stricte (USA – régime présidentiel) ou souple (GB – régime 

parlementaire) 
 Les modes de scrutin 

 Scrutin majoritaire – stabilité, alliances avant les élections, peu de diversité 
 Scrutin proportionnel – forte légitimité démocratique, grandes diversités des partis, alliances après les 

élections 
 Les acteurs de la vie politique 

 Les partis politiques 
 Les citoyens 
 La société civile organisée : syndicats, associations, lobbies 

 

SECTION 1 – démocratie et opinion publique 
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1.1. La notion « d’opinion » avant la démocratie moderne  doc 1 p 218 

 Une opinion « éclairée » : pendant longtemps, le peuple n’était pas considéré pour ses avis et pensées. Du  
Moyen Age à la fin du 18ème siècle, on retrouve deux types de situations par rapport à « l’opinion » 

 Des « croyances populaires » d’un côté : avec des traditions, des rumeurs, parfois des révoltes 
 Des « idées » émises par des élites, qui se réunissent dans des lieux privés (« salons »)  

 Cette « dichotomie » des opinons a justifié la mise en place du suffrage censitaire. Seuls les plus riches, donc 
les plus éduqués étaient considérés comme étant capables d’exprimer un vote éclairé. 

 On assiste à l’émergence d’un « état d’esprit » de la population au 19ème siècle, notamment en raison de 
l’enseignement obligatoire (lois Ferry) et de la diffusion des médias  

 Petit à petit se développe la notion d’opinion nationale, parfois appelée opinion publique avec la multiplication 
des lieux de débats publics, comme des places publiques et des cafés et des lieux de débats institutionnels qui 
sont créés avec la mise en place de la démocratie (AN et Sénat). Ces lieux fonctionnent comme un laboratoire 
d’idée où se développe l’OP.  

 doc 1 p 218 
 

1.2. l’O.P. dans les démocraties modernes 
 L'opinion publique est l'ensemble des convictions, croyances et  jugements partagés par la population ; cette 

OP est un élément central dans les démocraties puisqu’elle s’exprime notamment par le vote lequel doit être 
précédé de débats, de confrontations d’idées et de programmes.  Cela justifie donc la mise en place d’un 
Suffrage universel. 

 L’éducation joue un rôle important dans la formation de l’OP puisqu’elle donne les moyens de comprendre les 
enjeux (notamment par des lectures), elle donne des arguments pour en débattre et elle éduque sur la 
connaissance des institutions, ce qui permet de savoir, éventuellement, contre qui protester ou qui chercher à 
influencer.  

 Les médias jouent également un rôle central dans la formation de l’OP, quelle qu’en soit leur forme. Presse 
écrite, radio, télé, internet favorisent la diffusion d’idées, la confrontation des idées, la remise en cause des 
idées et favorisent donc le débat public. 

 doc 2 p 218 
 doc 3 p 219 

VIDEO 11mn:  https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/  
 

 Aujourd’hui, on a tendance à penser que l’OP correspond à l’expression du peuple, soit l’opinion du plus grand 
nombre   

 doc 4 p 219 
 

 Je m’autoévalue  
 

SECTION 2 – Comment connaitre l’O.P. ? 
 

 Jean Stoetzel (créateur de l’IFOP, célèbre institut de sondage en France) définit l’OP comme « un ensemble de 
jugements sur les problèmes actuels auxquels adhère une grande partie des membres d’une société » ; l’OP 
serait donc l’opinion du public, soit l’expression de la pensée du peuple. 

 Mais pour qu’elle soit connue, cette OP doit être rendue publique, ce qui suppose un travail de collecte 
d’information et de diffusion de l’information. Si la diffusion d’idées et largement assurée par les partis politiques 
et les médias (traditionnels comme la presse écrite, la radio, la télé et plus modernes comme les réseaux 
sociaux numériques), la question de la collecte de l’OP reste ouverte. Quels moyens utiliser ? Quelle crédibilité 
accorder à ces moyens ? 

 

2.1. Un outil de mesure de l’OP : les sondages d’opinion 
 Les sondages d’opinion existent depuis 1935, date à laquelle l’américain George Horace Gallup (1901-1984) 

crée l’American Institute of Public Opinion, qui prédit en 1936 la réélection de Roosevelt. 
 En 1938, Jean Stoetzel crée en France l’IFOP. Le 1er sondage réalisé porte sur les accords de Munich : le 

sondage indique que ces accords sont approuvés par 57% des Français interrogés. 

https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/
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 Il faut cependant attendre les années 1960 pour que les sondages deviennent véritablement précis et on 
considère aujourd’hui que le principal intérêt des sondages est de présenter l’OP de manière chiffrée donc, a 
priori, objective.  

 La 1ère règle pour réaliser un sondage est la construction d’un échantillon, qui correspond aux personnes qui 
vont être interrogées. On distingue deux types d’échantillons  
 Echantillon représentatif selon la méthode des « quotas », c’est-à-dire que les personnes interrogées 

doivent se répartir selon les mêmes caractéristiques sociales – sexe, âge, profession, niveau de 
diplôme, etc. – et les mêmes proportions que la population à étudier ; il doit être d’une taille suffisante - 
au moins 1000 personnes). 

 Echantillon « au hasard » ou échantillon aléatoire : les personnes interrogées ne sont pas sélectionnées. 
Il faut alors avoir un nombre de personnes interrogées particulièrement élevé pour limiter les marges 
d’erreur. Les statisticiens soulignent généralement que ce type d’échantillon, s’il porte sur un nombre 
important de personnes interrogées, n’est pas moins fiable que l’échantillon représentatif. (voir doc 2 et 3 
p 220), à condition que l’échantillon ne soit pas biaisé (cf. vote de paille). 

 La 2ème règle dans la création d’un sondage concerne l’élaboration des questions :  
 Elles doivent être simples et courtes pour être facilement comprises 
 Elles ne doivent pas être ambigües (exemple de question ambigüe : « pensez-vous que c’est un bon 

papier ? » vous demande-t-on en vous montrant un journal…. Que comprenez-vous ? parle-t-on du 
papier journal ou d’un article, appelé « papier » dans le jargon journalistique ?)  

 Elles doivent enfin être neutres, et ne pas introduire de biais dans les réponses. Ainsi, une question 
posée de manière positive ou de manière négative n’appellera pas les mêmes réponses (exemple : 
« pensez-vous que l’on doive réserver des lits en réanimation pour les plus de 75 ans, qui représentent 
la très grande majorité des cas de décès lié au covid-19 ? » // « pensez-vous que l’on doive réserver 
des lits en réanimation pour les plus de 75 ans, alors que leur espérance de vie ne dépasse pas, en 
moyenne, 10 ans ? ») 

 La 3ème règle concerne l’interprétation des résultats. Il faut intégrer des marges d’erreur, appelées des 
intervalles de confiance, et des non réponses à certaines questions.  
 

 Doc 2 p 220 
 Doc 3 p 221 

2.2. Un outil très imparfait 
A. Critique des sondages comme expression de l’OP 

 De nombreuses critiques s’élèvent cependant pour contester la capacité des sondages à refléter l’opinion 
publique. Ainsi Pierre Bourdieu affirme-t-il dès 1973 que « l’opinion publique [des sondages] n’existe pas ».  

 Pour lui, les sondages ne se contentent pas d’enregistrer l’opinion, mais ils la créent. Il considère que les 
sondages sont un artefact, c’est-à-dire quelque chose d’artificiel, créé de toute pièce par les acteurs du champ 
politique pour légitimer leur domination sur la population.  

 Il remet en cause trois postulats qui semblent garantir la légitimité des sondages :  
 Postulat n°1 : « tout le monde peut avoir une opinion »  ce n’est pas forcément le cas. Exemple : avez-

vous une (véritable) opinion sur la reproduction des huitres en eau douce ? ou sur les séparateurs de 
sable ? 

 Postulat n° 2 : « toutes les opinions se valent »  Toutes les opinions ne se valent pas, dans le sens où 
elles n’ont pas toute la même force sociale (certaines personnes sont plus informées ou plus mobilisées 
que d’autres). 

 Postulat n°3 : il y a un « accord sur les questions qui méritent d’être posées »  les questions posées par 
les sondeurs ne sont pas des questions que se posent effectivement toutes les personnes interrogées ; 
certaines n’ont pas d’opinion préétablie. Les questions posées reflètent davantage les préoccupations des 
sondeurs ou de leurs commanditaires (« effet d’imposition de problématique »).  

 Doc 4 p 221 
B. Critiques des sondages en tant qu’outil de mesure 

 Les instruments et techniques de mesure utilisés pour les sondages se sont largement perfectionnés et 
suscitent aujourd’hui peu de critiques. On sait mesurer, mais sait-on ce qu’on mesure ?  

 Ainsi, une intention de vote ne correspond pas toujours au vote ; une enquête d’opinion n’est qu’ « une 
photographie des opinions à un instant précis » et ne peut pas prétendre être une prédiction toujours vérifiée 
des résultats du scrutin.  
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 C’est ce qui peut expliquer certaines surprises, telles que le Brexit (1èr vote). George Gallup disait lui-même 
que l’opinion publique n’est finalement rien d’autre que ce que mesurent les sondages. 
 

 TD1 p 226-27 
 Document 1 
 Document 2 
 Document 3 
 Document 4 

 

 Je m’auto-évalue 
 

Section 3 / Les effets des sondages sur l’OP et la démocratie  
 

 Alain Lancelot s’oppose à la vision de Bourdieu sur l’utilisation des sondages comme un moyen de domination 
du peuple par les élites. Pour lui, au contraire, les sondages renforcent la démocratie car ils permettent aux 
gouvernants d’avoir accès à l’opinion des citoyens. Grace à cette connaissance, ils peuvent répondre aux 
attentes des citoyens et légitimer leur action politique. Dans l’autre sens, cela permet aussi aux citoyens de 
contrôler l’action des dirigeants en leur adressant leurs avis sur les politiques conduites. 

 La publication massive et régulière de sondages politiques fait de l’opinion publique un acteur central de la vie 
politique. Les chercheurs s’interrogent alors sur les usages sociaux et politiques qui en sont faits. 
 
3.1. Vers une démocratie d’opinion ? 

 L'expression "démocratie d'opinion" désigne la tendance à recourir aux enquêtes et aux sondages pour orienter 
les choix politiques de manière rapide. Cela correspond donc à un mode de fonctionnement du pouvoir politique 
dans lequel les décisions sont prises pour répondre aux désirs de l'opinion publique, censée correspondre à 
celle de la majorité des citoyens. 

 Cette démocratie d’opinion est directement liée à la publication des sondages dont les résultats vont orienter les 
prises de position politiques (pour les partis qui ne sont pas au pouvoir, dans l’espoir de rallier un maximum de 
personnes à leur programme et projet politique) voire même les décisions politiques (pour les partis au pouvoir). 
Dans les deux cas, l’OP devient un déclencheur de l'action politique. 

 On peut considérer que cela est une pratique non démocratique pour plusieurs raisons : 
 La première est que les décisions ainsi prises ne le sont pas dans le cadre d’un mandat spécifique accordé 

par tout le peuple puisque les sondages ne sont réalisés que sur la base d’un échantillon de la population., 
Il ne s’agit pas de l’opinion de la majorité des citoyens telle qu’elle pourrait être exprimée dans un vote 

 De plus, les sondages ne donnent qu'une somme des opinions privées instantanées sur des questions 
suscitées par le sondage lui-même. On peut en déduire que les résultats d’un sondage donnent une 
représentation faussée de l'opinion publique, car les questions sont souvent liées à une actualité 
particulière, pour laquelle les réponses peuvent être davantage guidées par la peur, la frustration ou la 
passion et non la connaissance et la réflexion. 

 Ainsi, des décisions politiques prises sur la base des résultats de sondage peuvent conduire à des dérives 
populistes et démagogiques : les décisions et les programmes politiques vont être construits sur la base de 
cette OP, en la considérant comme un acteur politique central alors même que cette OP n’est pas investie 
de pouvoir.  

 La démocratie d'opinion est ainsi souvent considérée comme une dérive de la démocratie représentative, dans 
laquelle on attend que les partis politiques structurent et représentent les préférences politiques du peuple  

 De plus, les sondages favoriseraient un certain conformisme conduisant ceux qui ont une opinion divergente à 
se taire, ce qui nuit au débat public. Cela peut aussi conduire les personnes qui n’ont pas d’opinion à se 
conformer à celle de la majorité : Alexis de Tocqueville parlait de tyrannie de la majorité pour souligner que 
ceux qui n’ont pas d’avis politique vont ainsi se ranger à l’avis majoritaire, sans forcément avoir de réelle 
opinion sur le sujet.  
 

 Doc 1 p 222 
 Doc 3 p 223 
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3.2. Les effets des sondages sur l’exercice de la vie politique 
 Le recours fréquent aux sondages d’opinion modifie également l’exercice de la vie politique, à la fois parce qu’il 

conduit à exercer une forme de contrôle sur les gouvernants, parce qu’il a une influence sur la participation 
électorale et parce qu’il a des effets sur la communication politique.  
 
A. Les effets sur le contrôle des gouvernants  Doc 1-3 p 224 

 Gouverner sous le regard de l’opinion tend à privilégier le court terme au détriment du temps plus long de 
l’élection : les élus vont avoir peur de perdre leur légitimité en perdant des points dans leur cote de popularité, 
ce qui peut les conduire à modifier leurs décisions politiques en cours de mandat. 

 A l’inverse, un décideur politique peut s’appuyer sur une bonne cote de popularité pour « prouver » que son 
action est légitime même s’il est contesté par d’autres personnalités politiques.  

 Doc 1 p 224 

 Doc 3 p 225 
B. Lest effets sur la participation électorale  

 Les sondages peuvent jouer un rôle de pré-sélection de l’offre électorale : une personnalité qui a une cote de 
popularité importante a plus de chance d’être choisi par son parti pour être candidat à une élection qu’une autre 
qui aura une cote moins élevée, et cela indépendamment (en partie en tout cas) des compétences de l’un ou de 
l’autre.  

 Les sondages peuvent aussi avoir une influence sur le vote des électeurs. Le recours massif aux sondages tout 
au long des campagnes électorales donne des prévisions de résultats, qui peuvent conduire les électeurs à 
modifier leurs intentions initiales de vote :  
 On peut voir certains effectuer un vote stratégique ou vote utile : l’électeur se met à soutenir un parti qui 

n’est pas son premier choix pour empêcher l’élection d’un autre parti ; 
 On peut assister à un effet de démobilisation : les électeurs ont l’impression que les élections sont déjà 

jouées et qu’il est donc inutile de se déplacer puisque tout est « déjà joué ». 
 Certains électeurs peuvent aussi être influencés par les résultats des sondages en votant pour la personne 

présentée comme le vainqueur probable, pour être dans le camp du gagnant. On parle d’effet bandwagon 
ou effet de contagion ;  

 Enfin, certains électeurs peuvent décider au contraire de voter pour un candidat en perte de vitesse, pour le 
soutenir « dans l’adversité ». On parle alors d’effet outsider (ou effet underlog) 

 On peut noter que l’influence des sondages sur l’opinion publique est reconnue par le politique, puisque qu’il 
existe une Commission des sondages qui a pour but « d’empêcher que la publication de sondages électoraux 
vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral ». Cela interdit les médias et instituts de 
sondage de publier des sondages la veille d’un scrutin. 
 
C. Les effets sur la communication politique   Doc 4 p 225 

 Enfin, l’OP va jouer un rôle important dans les stratégies de communication politique et dans la personnalisation 
du pouvoir.  

 Les sondages vont alors être invoqués comme un argument d’autorité (la majorité a raison) et toute opinion 
divergente serait discréditée de fait.  
 Ainsi, un mouvement social peut être discrédité s’il n’est pas soutenu par « une majorité de Français » ;  
 Un homme politique peut l’emporter dans un débat s’il avance, sondage à l’appui, que « les Français » 

pensent comme lui. Cela renvoie à l’effet de consensus, dont nous avons déjà parlé (enfin que vous avez 
déjà lu dans ce cours…) 

 Les personnalités politiques développent par ailleurs des stratégies de marketing politique pour gagner des voix 
ou des points de popularité (des parts de marché sur le marché politique).  

 Doc 4 p 225 
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